
  Le 5/10/2015 
 
 Visite couverts végétaux à Labastide d’Anjou 

(11) chez Mr Marty et à Baraigne chez Mr 
Amiel 
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Le Lundi 5 Octobre 2015 l’Aocsols, en 

partenariat avec la Chambre d’agriculture de 

l’Aude, a organisé un tour de plaine sur le 

thème des couverts végétaux. 

 Quelques agriculteurs de la région sont venus 

observer et discuter sur ce sujet. 

En effet, cette visite s’est déroulée sur deux 

exploitations et sur deux communes 

différentes éloignées d’environ 5 km. 

Les agriculteurs qui nous ont reçu, nous ont 

fait part de leurs expériences et nous ont 

présenté trois types de couverts sur trois 

parcelles. 

Premier couvert observé. (Mr Marty) 

La première  parcelle  avait pour précédent du 

blé dur.  

Le couvert mis en place se compose 

uniquement d’un sorgho fourragé semé à 

10kg/ha au 10/8/2015 en semis direct dans le 

chaume.(Photo2) 

La culture suivante sera un soja.  

Ce couvert sera détruit par le gel hivernal. 

Pour évaluer ce couvert végétal, nous avons 

mis en place la méthode MERCI. 

Trois prélèvements ont été réalisés sur 1 m2 

chacun et par la suite pesés. 

Les résultats sont les suivants : 

1.4 tonne de matière sèche, 4 environ 50 

unités d’azote, 6 de P2O5 et 41 de K2O ont été 

piégés. 
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Accompagnez notre démarche, adhérez ! 
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Deuxième couvert. (Mr Amiel) 

Mélange de vesce et de féverole, la 

particularité de ce couvert est que la vesce a 

été implantée il y a deux ans. Les plantes 

présentes à ce jour sont des repousses de la 

récolte précédente. 

Le résultat (photo3)  est plutôt intéressant en 

terme de développement et donc de 

couverture du sol. 

Dans les prochains jours, ce couvert sera 

détruit mécaniquement (déchaumeur à 

disque) en vue d’implanter un blé dur. 

Il nous parait opportun de suivre cette parcelle 

après la récolte de la céréale pour observer le 

devenir de la vesce.  

Troisième couvert. (Mr Amiel) 

Cette parcelle a pour précédent une paille. 

Le couvert mis en place est de type mono 

espèce c'est-à-dire de la féverole à raison de 

140 kg/ha. (Photo4) 

Ce couvert a été mis en place après la récolte 

au mois de Juillet. L’implantation a été réalisée 

avec un épandeur d’engrais suivi d’un 

déchaumage. 

La féverole est à un stade peu avancé, elle 

souffre de sec, et à ce jour elle est peu 

développée. 

Tout comme le couvert précédent, l’agriculteur 

souhaite le détruire afin de mettre en place, 

les futures préparations du sol. 

A l’issue de cette rencontre, le groupe a 

manifesté sa satisfaction sur ce type de visite 

« bout de champ » qui répond à leurs attentes. 

Dans l’avenir ils souhaitent que l’on continue à 

fonctionner de cette manière sur d’autres 

thèmes. 


