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Avertissement 
 

Le présent document rend compte d’un travail d’investigation et d’analyse réalisé dans le cadre 

d’une activité pédagogique. 

Le PEI (projet d’étudiants ingénieurs) fait partie de la formation ingénieur, il débute en fin de 

première année d’école (bac+3) et se termine au cours de la deuxième année ; les étudiants concernés 

ne sont pas alors spécialisés et c’est pour beaucoup d’entre eux le premier travail d’ordre professionnel. 

Le temps imparti à la rédaction apparaît souvent limité eu égard à la complexité du sujet. Au 

lecteur ainsi averti d’en tenir compte dans la prise en compte de cette production intellectuelle. 

 

Résumé opérationnel 
 

La Compagnie des Amandes a sollicité la Chaire AgroSYS pour l’accompagner, la conseiller 

sur les pratiques agronomiques et techniques à développer en vue de produire une amande la plus « 

agro-écologique possible » en zone méditerranéenne française. Ce projet se concrétise par la mise en 

place de couverts végétaux dans les amanderaies de la Compagnie des Amandes. Le travail de Projet 

d'Élèves Ingénieurs qui nous a été confié avait pour but d’étudier les couverts végétaux et les services 

écosystémiques qu’ils peuvent apporter aux vergers (biodiversité, concurrence avec les adventices, 

fertilisation, ...) ainsi que la faisabilité technique et économique de cette démarche. 

 

Les services écosystémiques attendus par l’implantation de couverts végétaux en amanderaie 

ont été déterminés : gestion des adventices, lutte contre l’érosion, attraction des pollinisateurs. 42 

espèces implantables en couverts et fournissant ces services ont ensuite été sélectionnées d’après la 

bibliographie et l’enquête auprès de semenciers. Un outil d’aide à la décision a été créé afin d’aider les 

agriculteurs de la Compagnie des Amandes à choisir quelles espèces implanter en fonction de leurs 

objectifs et des caractéristiques (pédoclimatiques, âge du verger...) de leurs parcelles. Notre travail est 

synthétisé dans un tableau à filtres permettant d’obtenir ces espèces recherchées, des fiches 

d’informations (informations techniques, itinéraire technique recommandée, ...) sur chacune de ces 

espèces et un guide pédagogique à destination des agriculteurs afin d’expliciter l'utilisation des 

différents outils proposés dans le cadre de ce PEI. 

 

Mots-clés 

 
Services écosystémiques, Couverts végétaux, Amanderaies, Verger, Agro écologie 

 

Abstract 
 

The “Compagnie des Amandes” has asked the “Chaire AgroSYS” to support and advise it on 

agronomical techniques and practices to produce the most “agro-ecological” almond possible in the 

French Mediterranean area. To make this project a reality, the introduction of cover crops has been 

considered. Our work consists of studying the different cover crops and the ecosystem services that they 

can provide to almond orchards (biodiversity, weed competition, fertilization, ...). The economic and 

technical feasibility has also been studied. 

 
The ecosystem services expected from cover crops in almond orchards were determined: weed 

control, erosion control, attraction of pollinators. Then, 42 cover crops species providing these services 

were elected. Finally, a decision support tool was created to help the Compagnie des Amandes’ farmers 

in the choice of the species to plant according to their plots (soil and climate, orchard age, ...) and 

farming objectives. Our work is summarized in a filter table that gives a list of species sought, 
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information sheet on each cover crop species (technical information, technical itinerary suggestion...) 

and a pedagogical guide for the farmers aiming to explain how to use the different tools we built in this 

project. 

 

Key words 
 

Ecosystem services, Cover crops, Almond grove, Orchard, Agro-ecology 

 

Remerciement 
 

Nous souhaitons remercier particulièrement notre tutrice et notre commanditaire. Merci à Mme 

Metay pour sa grande disponibilité et le temps qu’elle nous a accordé pour la réalisation de ce projet. 

Merci à Eugénie Coutagne pour ses directives et sa disponibilité. 

Merci à Géraldine Aumasson et à Assimine Ahamada pour l’encadrement de ce PEI, pour votre 

organisation exceptionnelle et pour toutes les ressources que vous avez mises à notre disposition. 

Nous tenons également à remercier les semenciers (Jouffray Drillaud, Semences de Provence, 

Barenbrug, Nova flore) avec lesquels nous avons pu interagir, merci pour leur temps et leurs conseils. 

 

 

Table des matières 

Avertissement ........................................................................................................................................ 1 

Résumé opérationnel............................................................................................................................. 1 

Abstract .................................................................................................................................................. 1 

Key words .............................................................................................................................................. 2 

Remerciement ........................................................................................................................................ 2 

Liste des tableaux et des figures ........................................................................................................... 3 

Liste des annexes ................................................................................................................................... 4 

Sigles et acronymes ............................................................................................................................... 4 

I. Définition du cadre de contrainte du projet ............................................................................... 5 

A. Contexte et objectifs du projet .................................................................................................... 5 

1. La Compagnie des Amandes ................................................................................................... 5 

2. Le projet d'enherbement des amanderaies ............................................................................... 5 

B. Couverts végétaux et services écosystémiques ........................................................................... 6 

C. Implantation de couverts végétaux en amanderaie en lien avec les objectifs de la Compagnie des 

Amandes ............................................................................................................................................. 7 

1. Caractéristiques agronomiques de l'amandier ......................................................................... 7 

i. Cycle de développement de l'amandier ............................................................................... 7 

ii. Contraintes biotiques et abiotiques d'une amanderaie. ........................................................ 7 

iii. Itinéraire technique de l’amandier ......................................................................................... 8 

2. Services attendus par un couvert végétal en amanderaie ........................................................ 9 



3 

 

II. Recherche des couverts végétaux adaptés aux amanderaies de la Compagnie des 

Amandes .............................................................................................................................................. 10 

A. Stratégies de gestions des couverts ........................................................................................... 10 

1. Couvert spontané et couvert semé ........................................................................................ 11 

2. Couvert monospécifique ou en mélange ............................................................................... 11 

3. Couvert temporaire et couvert permanent ............................................................................. 11 

4. Modalités de destruction des couverts .................................................................................. 12 

B. Inventaire des espèces utilisées dans les couverts végétaux en vigne et arboriculture ................. 12 

1. Recherches bibliographiques sur les couverts végétaux à partir des services recherchés ..... 12 

2. Enquête auprès de semenciers ............................................................................................... 13 

3. Sélection des espèces répondants aux services attendus par la Compagnie des Amandes ... 13 

C. Élaboration d'un arbre de décision pour déterminer les facteurs à prendre en compte dans le choix 

d’un couvert à implanter ................................................................................................................... 13 

III. Réalisation d'un outil d’aide à la décision pour le choix des espèces .................................. 14 

A. Objectif et attentes de l'outil ...................................................................................................... 14 

B. Choix réalisés pour la création de l’outil .................................................................................. 14 

C. Fonctionnement de l’outil ......................................................................................................... 15 

1. Enchaînement des outils........................................................................................................ 15 

2. Tableau d'aide à la décision .................................................................................................. 16 

3. Fiches espèces et mélanges ................................................................................................... 17 

D. Utilisation de l'outil d’aide à la décision : exemple du projet Sérignan-du-Comtat (84) .......... 18 

Discussion et conclusion ...................................................................................................................... 19 

Références bibliographiques .............................................................................................................. 20 

Annexes ................................................................................................................................................ 21 

 

 
Liste des tableaux et des figures 

 
Tableau 1 : Recommandations des pratiques culturales à mettre en œuvre en amanderaie .................... 8 

Tableau 2 : Propriétés des différents types de couvert .......................................................................... 11 

Tableau 3 : Tableau descriptif des stratégies d’enherbement ............................................................... 11 

Tableau 4 : Récapitulatif des questions et réponses associées au tableau d’aide à la décision ............. 16 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des sites d’implantation de couvert végétaux ... 18 

Tableau 6 : Espèces recommandées pour les différentes parcelles étudiées à Sérignan-du-Comtat ..... 19 

Figure 1: Cycle de développement de l'amandier ................................................................................... 7 

Figure 2 : Itinéraire technique de l'amandier ........................................................................................... 9 



4 

 

Figure 3 : Temporalité des services attendus en amanderaie (région méditerranéenne, France). La figure 

est structurée en trois parties : en haut les stades phénologiques de l’amandier, en dessous les services 

écosystémiques fournis par la culture selon la période dans la partie la plus basse une moyenne 

mensuelle entre 2015-2020 des données climatiques (température, pluviométrie) sur la région 

méditerranéenne, France ....................................................................................................................... 10 

Figure 4 : Articulation et utilité des outils créés ................................................................................... 16 

Figure 5 : Vue aérienne des sites de Sérignan-du-Comtat .................................................................... 18 

 

Liste des annexes 
Annexe 1:Cahier des charges .............................................................................................................. 21 
Annexe 2: Tableau d'aide à la décision .............................................................................................. 36 
Annexe 3: Fiches espèces ..................................................................................................................... 46 
Annexe 4: Fiches mélange ................................................................................................................. 131 
Annexe 5: Tableau des caractéristiques des différents modes de desctruction de couverts végétaux

 ............................................................................................................................................................. 135 
Annexe 6 : Guide d'entretien interview semenciers ....................................................................... 137 
Annexe 7: Synthèse interview semenciers ....................................................................................... 138 
Annexe 8: Guide d'utilisation de l'outils d'aide à la décision ........................................................ 139 

 
Sigles et acronymes 
CDA : Compagnie des Amandes 

ITK : itinéraire technique 

CIPAN : Culture intermédiaire piège à nitrate 

file:///C:/Users/Gwend/Downloads/joinPdf_c8beb60c557edcf46ae15108cf2f396e%20(2).docx%23_Toc58595382


5 

 

Introduction 
 

La Compagnie des Amandes est une entreprise française créée il y a 3 ans dans le but de relancer 

la filière de l’amande en France, en valorisant une production d’amandes “Made in France” la plus 

“agroécologique” possible. Par ce projet qui nous est confié, l’entreprise attend un rapport précisant le 

choix de couverts végétaux adaptés aux objectifs de production raisonnée, intégrant les 

recommandations techniques de gestion de couvert, des critères de suivi du succès de l’implantation 

ainsi qu’une évaluation du coût de l’implantation. Cette production sera complétée d’un guide à 

destination des agriculteurs synthétisant les éléments essentiels de notre réflexion. 

Notre objectif est de déterminer quelles espèces et quelles pratiques sont à intégrer aux couverts 

végétaux des amanderaies de la Compagnie des Amandes afin de fournir les services écosystémiques 

recherchés. Ainsi, notre étude vise à déterminer quels couverts végétaux et quelles gestions sont adaptés 

pour fournir les services écosystémiques désirés en amanderaies. Pour cela, les attentes et contraintes 

associées à l’implantation de couverts végétaux en amanderaie en zone méditerranéenne seront définis, 

puis les espèces permettant de répondre aux attentes de la Compagnie des Amandes seront déterminées, 

enfin nous formaliserons les résultats de nos recherches bibliographiques grâce à la production d’un outil 

d’aide à la décision du choix d’espèce utilisable par les agriculteurs. Nous faisons le choix de produire 

un tableau permettant de de filtrer la liste d’espèces initiale avec les informations de chaque parcelle 

considérée. 

 

I. Définition du cadre de contrainte du projet 

A. Contexte et objectifs du projet 

1. La Compagnie des Amandes 

 
La Compagnie des Amandes (CDA) est un projet collectif associant des arboriculteurs et des 

financiers. Cette entreprise française créée il y a 3 ans a pour objectif de relancer la filière de l’amande 

en France, où la demande est forte et toujours en hausse mais l’offre française est peu développée. En 

effet cette culture était très présente au XIXème siècle mais elle a disparu des terres de l'hexagone avec 

la mécanisation de l’agriculture. L’essentiel de la production mondiale est aujourd’hui Californienne.1,2 

L’idée centrale est d’associer des compétences pour répondre aux problèmes que pose le 

développement de l’amandier : de forts investissements, des techniques culturales spécifiques, le besoin 

d’une filière complète (casserie, débouchés…). L’objectif de ce projet est de produire des amandes “ 

Made in France” dans les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Pour ce faire, la CDA a 

conçu un modèle économique innovant satisfaisant à la fois les intérêts des agriculteurs et des 

investisseurs. La CDA propose un équilibre entre capital et travail. En effet l’agriculteur loue sa terre, 

apporte son travail et son savoir-faire ; l’investisseur apporte des financements (des plants, 

rémunération, dépenses d’investissement). 

 
2. Le projet d'enherbement des amanderaies 

 
Le projet de la CDA vise à implanter des couverts végétaux au sein d’amanderaies. Ce projet 

s’inscrit dans une démarche agro-environnementale visant à produire des amandes le plus 

respectueusement possible. Ainsi Eugénie Coutagne, agronome et directrice technique de l’entreprise, 

est convaincue que pour produire en quantité et qualité, l’apport de biodiversité est nécessaire. La mise 

en place de couverts végétaux dans les vergers peut donc contribuer à cet objectif de biodiversité. 
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Pour ce faire, la CDA a sollicité la Chaire AgroSYS pour les accompagner et les conseiller sur 

les pratiques agronomiques et techniques à développer pour produire l'amande la plus “agroécologique 

possible” en zone méditerranéenne. 

Lorsque le projet nous a été confié en fin d’année 2019, la CDA avait entamé son activité depuis 

1 an. Les premières parcelles d’amandiers ont été implantées début 2020. L’entreprise avait déjà défini 

des itinéraires techniques “prototypes” à partir de la bibliographie. Il manquait cependant des 

informations concernant la question de couverts végétaux et les services écosystémiques qu’ils peuvent 

apporter aux vergers (biodiversité, concurrence avec les adventices, fertilisation …) ainsi que la 

faisabilité technique et économique d’une telle démarche. Par conséquent, lorsque notre groupe a été 

intégré au projet, quelques travaux bibliographiques avaient déjà été effectués, les amanderaies n’étaient 

pas encore implantées, la CDA venait de signer avec le premier agriculteur pour une parcelle de 26 

hectares. De plus, 300 à 400 hectares devaient ensuite être plantés pendant l’hiver 2020. L’ensemble 

des amanderaies doivent être implantées d’ici 2023. 

Notre travail sur ce projet consiste à rechercher des espèces adaptées pour l’enherbement des 

amanderaies, des services écosystémiques rendus par cet enherbement ainsi que la faisabilité 

économique de leur implantation. 

 

B. Couverts végétaux et services écosystémiques 

 
Mettre en place un enherbement sur des cultures pérennes consiste à semer, planter ou laisser 

pousser un couvert végétal annuel et/ou pérenne sur tout ou partie de la parcelle cultivée 3,4. Un couvert 

végétal permet une couverture du sol, qui peut être permanente ou temporaire. Enfin, les espèces le 

constituant peuvent varier en fonction de l’objectif recherché par ce couvert. 5 

 

Les services écosystémiques sont “les biens et services que les hommes peuvent tirer des 

écosystèmes” (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Ils peuvent être de l’ordre : 

- du soutien (ex : formation des sols, recyclage des éléments nutritifs, production primaire) 

- de l’approvisionnement (ex : aliments, eau douce, bois de feu, fibres, produits biochimiques, 

ressources génétiques) 

- de la régulation (ex : régulation du climat, des maladies, de l’eau, purification de l’eau, pollinisation) 
- culturel (ex : spirituels et religieux, loisirs et écotourisme, esthétiques, sources d’inspiration, éducatifs, 

sentiment d’enracinement, patrimoine culturel). 

 

Ainsi, ces deux définitions amènent à la notion de services écosystémiques apportés par les couverts 

végétaux. Les services potentiellement attendus pour ces couverts sont multiples : 

 

- Gestion des adventices : les espèces du couvert créent de la concurrence avec les adventices. 

Plus l’espèce a un développement rapide et assure une bonne couverture du sol, plus il inhibe 

les adventices.3,4 

- Piégeage d’azote : les espèces du couvert captent l’azote présent dans le milieu est limitent le 

risque qu’il soit transféré vers les nappes souterraines. Les couverts absorbent en moyenne 50 

à 75 unités d’azote/ha (peut monter jusqu’à près de 170 unités d’azote/ha, fonction des espèces, 

des conditions climatiques, de l’itinéraire technique du couvert, du type de sol) ; 3,4 

- Restitution d’azote : l’azote piégé par le couvert pourra ainsi être rendu disponible à la culture, 

fonction des conditions climatiques, du sol, de la nature et de la date de destruction de ces 

couverts ; 3,4 

- Stimulation de l’activité biologique et apport de matière organique : les espèces cultivées 

comme engrais vert stimulent l’activité biologique pendant leur développement mais surtout 

une fois détruites, une fraction étant rapidement minéralisable ; 3,4 
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- Protection de la structure du sol : la présence d’espèces cultivées en couvert limite l’érosion, 

la battance, le lessivage. Elle permet également d’augmenter la porosité du sol grâce à la 

présence de racines qui structurent et aèrent le sol ; 3,4 

- Attraction des pollinisateurs et auxiliaires : la floraison des couverts attire les pollinisateurs 

des espèces cultivées. Cette biodiversité peut également attirer des auxiliaires essentiels à la 

lutte biologiques contre les ravageurs des cultures ; 3,4 

 

C. Implantation de couverts végétaux en amanderaie en lien avec les 

objectifs de la Compagnie des Amandes 

1. Caractéristiques agronomiques de l'amandier 

 
i. Cycle de développement de l'amandier 

 
Pour raisonner l’implantation de couverts végétaux en amanderaies, il faut d’abord réfléchir au 

cycle de développement de l’amandier. En effet, le cycle de développement de celui-ci nous permet de 

déterminer les phases du cycle avec une forte sensibilité au manque d’eau et aux carences minérales 

ainsi que celles où les besoins sont importants. Cela permet donc de déterminer les périodes 

d’implantations des couverts végétaux et les espèces les plus adaptées à l’amandier. 

 

Le cycle de développement de l’amandier est le suivant : 

 
Figure 1: Cycle de développement de l'amandier6 

On remarque ainsi avec le cycle présenté figure 1, que les périodes sensibles du développement 

de l’amandier se situent en février-mars et août-septembre. 

 
ii. Contraintes biotiques et abiotiques d'une amanderaie. 

 
L’amandier est très sensible au froid pendant la floraison, ce qui constitue le principal facteur 

limitant de la production d’amandes. Une floraison précoce expose alors la récolte aux dégâts des gelées 

printanières ; la destruction des fleurs conduit à celle de la récolte.7 

 

L’arbre nécessite pour bien se développer d’avoir un sol avec une proportion de calcaire de 10 

% environ et supporte les sols rocailleux, tant qu’il peut y insinuer ses racines pivotantes. Les deux 

qualités de sol recherchées par l’amandier sont la perméabilité (car l’amandier est très sensible à 

l’asphyxie des racines), et la profondeur.7 La croissance sera optimale dans un sol alcalin ou à pH 

neutre. 
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Les amandiers sont particulièrement sensibles à un ravageur appelé guêpe de l’amandier 

(Eurytoma Amygdali), qui provoque en France des pertes pouvant atteindre 80% de la récolte. Cet 

hyménoptère pond dans les jeunes amandes au printemps, les larves se nourrissent de l’amidon, qui ne 

tombe pas lors de la récolte et les adultes en sortent au printemps suivant. Le fruit colonisé présente 

alors un léger jaunissement à partir de juin, et de la gomme à la surface du fruit, et noircit durant l’hiver. 

Pour lutter contre ce ravageur, une mesure prophylactique consiste à ôter les amandes noircies des arbres 

à l’hiver. Une mesure de lutte chimique est également possible : la substance active, Lambda- 

cyhalothrine, agit par contact sur les adultes lors de vols, à partir de mars.8 Des maladies affectent 

également les amandiers, en particulier Fusicoccum provoquée par le champignon parasite Fusicoccum 

amygdali. Des mesures prophylactiques existent contre cette maladie, choisir des variétés résistantes 

telles que Ferraduel, Ferrastar.9 

 
iii. Itinéraire technique de l’amandier 

 
L’entretien des amanderaies se traduit par diverses actions réparties dans le temps, concernant les tailles, 

l’apport d’eau, la fertilisation, la gestion de la pollinisation, l’action sur les adventices, les traitements 

phytosanitaires contre les pathogènes, les récoltes, que nous tâcherons de résumer ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Recommandations des pratiques culturales à mettre en œuvre en amanderaie 
 

Plantation 10 Entre octobre et février préférentiellement (après l’entrée en repos végétatif et avant le démarrage 

de la végétation tout en évitant les périodes de gel) 

Tailles10 Taille de plantation entre novembre et mars. Puis pendant 3 ou 4 ans, taille de formation. 

Apports d’eau10 Irrigation indispensable, recommandée dès la nouaison, jusqu’en septembre. 

Fertilisation10 Les apports sont fractionnés : 

- Un apport d’engrais (minéral ou organique) pour le sol en février (avant floraison) 

- Deuxième apport pour la nouaison (mars - avril) 

- Troisième durant le grossissement des fruits (avril - juillet) 

Gestion des 

adventices10 

Opérations de désherbage (mécaniques ou chimiques) du rang et inter rang sont nécessaires et 

réparties dans l’année. 

Gestion de la 

pollinisations9 

Dès les premières fleurs, introduire des ruches dans les vergers afin d’assurer la pollinisation pour 

les variétés autostériles. 

Traitements 

pathogènes10 
7 à 9 traitements/an pour les maladies (Fusicoccum, monilioses, tavelure) et ravageurs (Eurytoma) 

: 2 pour Eurytoma et 3 pour Fusicoccum en moyenne. 

Récoltes10 Une récolte en vert vers juin, et une de fruits à maturité en août - septembre. 

Irrigation9 L’irrigation est indispensable en amanderaie, elle assure la régularité du rendement. En effet, les 

besoins en eau des amandiers à l’hectare avoisinent 300 mm d’eau/an. Cette irrigation est permise 

par micro-aspersion ou goutte à goutte. 
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Figure 2 : Itinéraire technique de l'amandier 
 
 

2. Services attendus par un couvert végétal en amanderaie 

 
Les services attendus par les couverts végétaux en amanderaie sont déterminés avec le 

commanditaire afin de pouvoir déterminer quels couverts répondent le mieux à ses attentes. Parmi les 

multiples services que peuvent rendre un couvert végétal, la discussion avec notre commanditaire et 

notre tutrice a abouti à l’identification de trois services écosystémiques prioritaires en vergers 

d’amandiers : la lutte contre l’érosion, l’attraction des pollinisateurs ainsi que la lutte contre les 

adventices. 

 

En effet, en zone méditerranéenne, l’érosion est un point de vigilance : les sols sont secs en été, 

les précipitations abondantes et très concentrées dans l’année en particulier d’octobre à mars. De plus, 

attirer les pollinisateurs permet de maintenir une biodiversité favorable, tant pour l’attraction 

d’auxiliaires de culture que d’insectes et faune favorables à la pollinisation des amandiers. Enfin, 

maîtriser les espèces présentes sur le couvert végétal en inter-rang permet de contrôler et prévenir la 

pression imposée par les adventices, qui entreraient en compétition avec les amandiers pour 

l’acquisition de ressources du sol. 

 

La majorité des amanderaies de La Compagnie des Amandes ne seront pas conduites en bio ; il 

nécessiteront un traitement contre Eurytoma A. en avril - mai. Afin d’éviter de détruire les fleurs et 

insectes attirés par ces dernières au cours du traitement, on évitera que les différentes espèces utilisées 

en couvert fleurissent à cette période. 

 

La démarche réalisée est décrite ci-dessous. 
1. Construction d’un diagramme ombrothermique sur une moyenne des précipitations et 

températures sur 5 ans (2015 - 2020), dans la région méditerranéenne (région Provence Alpes 

Côtes d’Azur)11 

2. Repérage des périodes où les risques météorologiques sont marqués : sécheresse, pluie 

abondante, grâce à ce diagramme 
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3. Ajout des stades phénologiques de l’amandier12,13 

4. Détermination des stades phénologiques imposant une faible compétition hydrique avec le 

couvert : stade de création des fruits coûteux en énergie 

5. Détermination de la période à laquelle on souhaite que le couvert ne fleurisse pas (traitement 

phytosanitaire) 

6. Définition de nos attentes du couvert : contrôle de l’érosion lors des périodes à risque définies 

précédemment, attraction des pollinisateurs autour de la floraison 

 

Le résultat de notre réflexion est synthétisé ci-dessous. 
 
 

 
Figure 3 : Temporalité des services attendus en amanderaie (région méditerranéenne, France). La 

figure est structurée en trois parties : en haut les stades phénologiques de l’amandier, en dessous les 

services écosystémiques fournis par la culture selon la période dans la partie la plus basse une moyenne 

mensuelle entre 2015-2020 des données climatiques (température, pluviométrie) sur la région 

méditerranéenne, France. 

II. Recherche des couverts végétaux adaptés aux amanderaies 

de la Compagnie des Amandes 

A. Stratégies de gestions des couverts 

Une stratégie d’enherbement se décrit selon : 

- La nature des espèces (semées/ spontanées) 

- La période de présence des espèces (temporaire/ permanent) 

- La structure de présence des espèces (en plein, tous les inter-rangs, un inter-rang sur deux) 

- La modalité de destruction/ gestion des espèces (tonte, labour, travail superficiel, roulage, 

pâturage...) 
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1. Couvert spontané et couvert semé 

 
Tableau 2 : Propriétés des différents types de couvert 

 

Type Caractéristiques Avantages Inconvénients 

Enherbement spontané Espèces non semées Coût faible 

Pas de temps de 

préparation du sol 

-Présence de flores indésirables 

-Couverture de sol irrégulière 

-Faible portance 

-Pas de maîtrise des adventices 

-Peu esthétique 

Enherbement semé Espèces semées (chaque 

année si annuelles ou 

moins si pérennes) 

-Maîtrise de la composition 

du couvert 

-Esthétique 

-Coût d’installation 

-Préparation du sol conseillée 

 
2. Couvert monospécifique ou en mélange14,15 

Un couvert végétal peut être constitué d'une seule espèce ou d'un mélange d'espèces 

complémentaires. 

Un couvert d'espèce pure est constitué d’une seule variété d’une espèce. Il ne répond qu’aux 

services apportés par celle-ci. La mise en place (semis) et l'entretien du couvert est assez simple car il 

suffit de gérer une seule espèce avec un seul cycle. 

Le mélange de plusieurs espèces complémentaires dans un couvert permet de répondre à 

plusieurs services recherchés à la fois (Boulet et al., 2018). Par exemple, on peut avoir un couvert de 

légumineuse et de CIPAN qui agit comme piège à nitrate et qui minéralise l'azote atmosphérique. 

Implanter un mélange permet aussi de limiter les risques biotiques et abiotiques (météo, ravageurs…) 

et sécurise la bonne implantation du couvert. De plus, cela apporte plus de biodiversité dans la parcelle. 

Les mélanges d'espèces sont construits de sorte qu'il y ait complémentarité des systèmes racinaires et 

aériens entre les différentes plantes, ce qui permet d’optimiser l’apport de nutriments. Il est préférable 

d'avoir une espèce crucifère, une graminée et une légumineuse dans le mélange. (Labreuche, 2012). Un 

mélange composé d’espèces similaires ne fonctionne pas très bien : on peut avoir une espèce (ou variété) 

dominante entrant en compétition avec les autres espèces. 

 
3. Couvert temporaire et couvert permanent 

Il existe différentes techniques d’implantation de couvert, qui diffèrent suivant le service 

attendu par l’implantation du couvert, résumé ci-dessous. 

 

Tableau 3 : Tableau descriptif des stratégies d’enherbement16 
 

 
Caractéristiques Avantages Inconvénients 

Enherbement 

temporaire 

-Couvert annuel ; 

-Espèces semées et détruites en moins d’un an ; 

-Il peut être réincorporé (engrais vert) ou 

non (mulch). 

-Maîtrise du couvert ; 

-Adaptation aux besoins de la 

parcelle (possibilité d’implanter 

1 rang sur 2) ; 

-Semis chaque année ; 

-Coût d’implantation ; 

Enherbement 

permanent 

Espèces spontanées et/ou semées restant 

en place plus d’un an. 

-Maîtrise du couvert ; 

-Faible entretien ; Esthétique 

Coût d’installation 
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4. Modalités de destruction des couverts 

 
Selon les services écosystémiques attendus et le type d’enherbement, la gestion du couvert ne 

sera pas la même. Pour les couverts temporaires, la destruction est indispensable. De plus, détruire le 

couvert et le laisser en surface permet de protéger le sol, mais empêche ce dernier de se réchauffer. En 

effet, ce couvert bloque la levée des adventices, mais également l’évaporation d’eau permettant le 

réchauffement. La gestion du couvert se raisonne également par rapport au sol ; il est conseillé de 

détruire et enfouir le couvert précocement dans le cas de sols lourds (argilo-limoneux), alors que cela 

est moins conseillé dans le cas de sols légers (argilo-sableux). 

 

Pour la destruction des couverts végétaux dans les amanderaies de la CDA, les types de 

destruction adaptés sont les suivants : 

 

● Roulage : casse les tiges vertes gorgées d’eau pendant les périodes de gel et favorise la 

destruction du couvert. Cela est adapté pour les couverts moyennement à bien développés. 

● Broyage : La portance du sol est à prendre en compte pour éviter la compaction. Il est 

recommandé pour les espèces qui ne se ramifient pas à leur base, elles sont alors broyées sans 

risque de repousses ultérieures. Il est déconseillé pour les graminées qui peuvent repousser 

après le broyage. Le mulch en surface composé des broyats permettra de protéger le sol, un 

enfouissement pourra intervenir plus tard. 

● Travail superficiel du sol : cover crops, cultivateurs, déchaumeurs à dents/disques ; utilisés 

pour un plus grand nombre d’espèces que le broyage. Il n’est cependant pas conseillé pour les 

espèces pouvant repartir en pivot, ou par tallage. 

● Labour : adapté pour toutes les espèces. Il permet d’enfouir partiellement la végétation en 

surface (mulch). 

 

Les avantages, inconvénients et estimation des coûts associés à ces différents modes de 

destructions sont présentés annexe 5. 

 
Par ailleurs, le choix de la date de destruction du couvert pour un couvert temporaire (engrais 

vert) se détermine à partir des objectifs de l’exploitation considérée. Par exemple ; 

● Pour lutter contre l’érosion, préférer un mulch en surface post broyage ou fauchage ; 

● Pour augmenter la fertilité du sol, préférer un broyage, dégradation courte et enfouissement ; 
● Pour la maîtrise des adventices, broyage ou couchage sur l'inter rang afin d’étouffer ces 

dernières. 

 

B. Inventaire des espèces utilisées dans les couverts végétaux en 

vigne et arboriculture 

1. Recherches bibliographiques sur les couverts végétaux à partir des services 

recherchés 

 

Les services écosystémiques ayant été fixés en accord avec notre commanditaire (lutte contre 

l’érosion, attraction des pollinisateurs et lutte contre les adventices), nous avons effectué des recherches 

bibliographiques afin de déterminer les espèces de couverts végétaux répondant au mieux à ces services. 

Nous avons décidé de mener nos recherches par rapport aux services ciblés, en se concentrant 

sur les espèces de couverts végétaux présents en vigne et verger car l’enherbement des amanderaies est 

peu documenté. 
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Cette méthode de travail nous a permis de couvrir une large partie des espèces existantes en 

couverts végétaux et de sélectionner uniquement celles adaptées aux objectifs de la compagnie des 

amandes. 

 
2. Enquête auprès de semenciers 

 
Pour compléter nos recherches bibliographiques sur les espèces potentiellement adaptées aux 

amanderaies de la CDA, nous nous sommes adressés à des entreprises semencières. Conseillés par notre 

commanditaire, nous avons ainsi contacté les entreprises suivantes : Semences de Provence, Nova Flore, 

Barenbrug et Jouffray Drillaud. 

 

Notre objectif était premièrement d’en apprendre davantage sur leur potentielles 

expérimentations de plantation de couverts en amanderaies ou en verger. Les couverts végétaux étant 

peu répandus en amanderaie en France, nous voulions bénéficier de leur expertise pour obtenir des 

espèces ou des mélanges particulièrement adaptés à l’implantation de couverts végétaux en vignes et 

vergers, qui peuvent être assimilés au cas des amanderaies de la CDA. Par la même occasion, nous 

souhaitions obtenir des informations sur les itinéraires techniques associés. Pour ce faire, nous avons 

élaboré un guide d’entretien disponible en annexe 8. 

 

Nous avons donc obtenu des informations sur des mélanges d’espèces proposés par les 

différentes entreprises, ainsi que quelques informations sur les itinéraires techniques (ITK) associés et 

les services qu’ils apportent. Par ailleurs, ces entretiens nous ont permis d’apprendre des définitions 

essentielles à la suite de notre projet. En effet, les semenciers nous ont introduit les notions de couverts 

temporaires et permanents, ainsi que les services spécifiques aux deux types de couverts (voir plus bas). 

 

Sur la nécessité exprimée par la CDA de ne semer que des couverts qui ne fleurissent pas entre 

Avril et Mai, notre interlocuteur de Barenbrug nous a affirmé que cela était très rare. Il faudrait donc 

détruire les couverts sur la période Avril-Mai ou bien les planter autour de l’amanderaie plutôt qu’en 

inter-rang. 

Etant donné que nous avions comme contrainte de départ l’implantation des couverts en inter- 

rang, nous avons gardé la solution de la destruction avant la floraison. Nous avons décidé d’ajouter cette 

information sur la fiche pédagogique adressée aux agriculteurs, afin qu’ils puissent adapter l’ITK pour 

éviter la floraison du couvert sur la période de celle de l’amandier. 

 
3. Sélection des espèces répondants aux services attendus par la Compagnie des 

Amandes 
 

A l’issue de nos recherches et entretiens nous avons déterminé 42 espèces en couvert végétal 

pur et des types de mélange d’espèces (légumineuse/graminée par exemple) répondant aux critères 

recherchés (cf. annexe 2). L’ensemble des espèces sélectionnées est disponible en annexe. 

De plus, cela nous a permis de distinguer différentes stratégies d’enherbement. 

 

C. Élaboration d'un arbre de décision pour déterminer les facteurs à prendre en 

compte dans le choix d’un couvert à implanter 

De nombreuses espèces de couverts végétaux peuvent donc répondre aux services attendus. 

Cependant, des espèces ne sont pas ou peu recommandées pour certaines parcelles. En effet des types 

de sol ou climat spécifiques peuvent altérer la bonne implantation de certaines espèces. De plus, des 

espèces peuvent impliquer une charge de travail importante et/ou un besoin d’utilisation de machines, 

or il se peut que des agriculteurs ne possèdent ni le temps, ni le capital nécessaire pour l’entretien de 

ces espèces. Ainsi, afin de déterminer quelles espèces sont les plus adaptées à la parcelle et aux 

conditions de travail, nous avons construit un arbre de décision permettant de filtrer l’ensemble des 

espèces. Cet arbre intègre trois grandes catégories de filtres : 
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- Climatique : 

Il nous est apparu intéressant de filtrer les espèces en fonction de leur capacité à répondre aux 

aléas climatiques. En effet, en zone méditerranéenne il est important de sélectionner des espèces 

capables de résister à la sécheresse et au faible gel afin de maintenir le couvert végétal pendant ces 

périodes. Les critères sélectionnés pour ce filtre sont alors la résistance à la sécheresse et au gel. 

 

- Caractéristique du sol : 

L’implantation et la pérennité d’un couvert végétal dépend également des caractéristiques du 

sol. En effet, certaines espèces se développent plus ou moins bien dans des sols acides ou caillouteux 

par exemple. Ainsi, ce filtre nous permet de déterminer les espèces qui correspondent le mieux aux 

différentes parcelles de la Compagnie des Amandes. 

Les critères sélectionnés pour ce filtre sont la texture du sol, sa profondeur, et la composition 

(pH, fertilité, en éléments grossiers). 

 

- Un filtre fonctionnel : 
 Lié au coût de la semence ainsi qu’à la gestion du couvert : le coût des semences sera donné en 

€/ha et permettra de filtrer la liste d’espèces obtenue après application des filtres précédents. 

     De plus, il sera demandé si l’amanderaie est conduite en agriculture biologique (influence car 

traitements Eutytoma A. comme vu plus haut), et l’âge du verger (détermine le type de couvert utilisé). 

 
 

III. Réalisation d'un outil d’aide à la décision pour le choix 

des espèces 

A. Objectif et attentes de l'outil 
 

La finalité de notre projet est de fournir un outil d’aide à la décision à destination des 

agriculteurs partenaires de la Compagnie Des Amandes. Nous avons donc mis en place plusieurs outils 

: 

- Un tableau des espèces avec leurs différents paramètres précédemment cités. Ce 

tableau est filtrable en fonction des paramètres de chaque parcelle. 

- Une fiche explicative pour chaque espèce du tableau. Ces fiches renseignent sur les 

informations générales des espèces, les services écosystémiques attendus, les 

itinéraires techniques associés. 

- Une fiche pédagogique expliquant la démarche d’implantation des couverts végétaux 

et l’utilisation des deux autres supports. 

 

Ces documents ont pour but d’être simples d’utilisation et contenant le plus d’information 

nécessaire possible. 

 

B. Choix réalisés pour la création de l’outil 

 
Pour réaliser ces outils, nous avons effectué les choix suivants : 

 
Choix 1 : Choix d’espèces avec une floraison en dehors d’avril-mai en amanderaies conventionnelles. 

 

Les amanderaies gérées en agriculture conventionnelle sont traitées pour Eurytoma.A entre avril 

et mai. Afin de préserver la biodiversité et les pollinisateurs apportés par la floraison des différentes 

espèces du couvert, on tâchera d’éviter que les plantes ne fleurissent pendant les traitements. Pour cela, 
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le couvert pourra être détruit avant la période de traitement, ou on choisira des espèces à période de 

floraison plus précoce ou plus tardive. Si les vergers sont conduits en agriculture biologique, ce critère 

pourra être enlevé. 

 
Choix 2 : Choix d’espèces annuelles pour les couverts temporaires et pérennes pour les couverts 

permanents. 

 
Les couverts temporaires seront détruits chaque année afin d’agir comme engrais vert. Ainsi, 

les espèces annuelles seront utilisées pour des couverts temporaires. Les espèces pérennes, elles, seront 

conseillées pour couverts temporaires si facilement destructibles, couvert permanent si non. 

 
Choix 3 : Choix de couvert temporaire pour vergers jeunes et couverts permanents pour vergers en 

production. 

 
Un verger jeune supporte moins la concurrence avec le couvert. Ainsi, on choisira d’implanter 

un couvert temporaire qui enrichit le sol en éléments nutritifs (engrais vert). Pour les couverts 

temporaires, on choisit d’implanter des espèces annuelles ou pérennes facilement destructibles : ils ne 

sont présents qu’une partie de l’année, et pourront être détruits avant les périodes de forts besoins de 

l’amandier : leur décomposition fournira alors le sol en éléments nutritifs utiles au développement du 

jeune amandier. 

 
Un verger en production supporte davantage la concurrence hydrique et nutritive. Un couvert permanent 

sera alors installé une fois que le verger sera assez vigoureux. Cela permettra par ailleurs une bonne 

portance du sol, où les machines passeront plusieurs fois dans l’année. 

 
Choix 4 : Règles de décision pour les ITK dans les fiches espèces. 

 

L’ITK fourni est un ITK pensé selon les services écosystémiques désirés par le couvert. 

- Les espèces dont la stratégie d’enherbement est temporaire seront détruites ; 

- La présence du couvert ou la présence d’un mulch est privilégiée pendant les périodes à fort risque 

d’érosion : octobre-décembre, février-mars ; 

- La destruction sera réalisée avant la période de traitement phytosanitaires pour les espèces à période 

de floraison pendant ces traitements ; 

- Durant la période de forts besoins de l’amandier (période de nouaison entre février et juillet), la 

destruction du couvert sera favorisée afin de limiter les compétitions avec ce dernier pour les jeunes 

vergers. Pour les vergers en production, une opération de fauchage/broyage est choisie dans la même 

dynamique ; 

- Le semi est précédé d’une période de préparation du sol qui vise à préparer le lit de semences ; 

- Une opération d’enfouissement est conseillée 1 à 2 mois après les destructions réalisées par labour 

afin de laisser un temps à la matière organique de se décomposer et éviter d'enfouir la matière organique 

fraîche dans un environnement anaérobie. 
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C. Fonctionnement de l’outil 

1. Enchaînement des outils 

 

Figure 4 : Articulation et utilité des outils créés 

2. Tableau d'aide à la décision 

 
Le premier outil que nous avons mis en place est un arbre d’aide à la décision. Nous avons 

pensé l’outil de façon à ce que chaque agriculteur puisse, en répondant à quelques questions sur son 

amanderaie, obtenir une liste d’espèces (couverts végétaux) potentiellement adaptées à sa culture. Il 

prend la forme d’un tableau Excel, qui renseigne les caractères propres (critères définis partie II.C) à 

chaque espèce. 

 

Ainsi, chaque réponse donnée par l’agriculteur permet de filtrer la liste d'espèces potentielles. 

Les différents intervalles de valeurs ont été déterminés à partir de nos recherches bibliographiques. 
Dans la pratique, l’agriculteur répond aux questions (tableau 4) en sélectionnant dans la 

première ligne du tableau (contenant les questions), le filtre qui correspond à sa parcelle. S’il ne sait pas 

répondre, il ne coche aucune option et le filtre ne permettra pas de discriminer d’espèces. Après avoir 

fait cela pour toutes les questions, les espèces qui restent dans le tableau sont celles qui sont 

envisageables pour l’agriculteur. 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des questions et réponses associées au tableau d’aide à la décision 
 

Question posée Propriétés déduites sur les espèces sélectionnées 

Êtes- vous en bio ? Si oui : l’espèce peut fleurir entre Avril et Mai. 

Si non : elle ne peut pas. 

Quel est l’âge du verger ? Jeune : les espèces sont annuelles ou pérennes et facilement destructibles 

En production : les espèces sont pérennes 

En moyenne, quelles-sont 

les températures 

minimales observables ? 

Basse : les espèces résistent à une température inférieure à -10°C 

Modérée : température inférieure à -5°C 

Élevée : température inférieure à 0°C 

Comment évaluez-vous le 

risque de sécheresse 

Faible : pas de restriction 

Modéré : les espèces supporteront un déficit hydrique entre 1 et 2 m de profondeur 

ou moins 

Fort : les espèces supporteront un déficit hydrique présent jusqu'à 2 m de profondeur 
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Quel est le pH du sol ? Acide : les espèces poussent dans un sol de pH < 6,5 

Neutre : les espèces poussent dans un sol où 6,5 < pH < 7,5 

Basique : les espèces poussent dans un sol de pH > 7,5 

Éléments grossiers du sol Caillouteux : les espèces sont adaptées à un sol caillouteux 

Non caillouteux : les espèces sont adaptées à un sol non caillouteux 

Texture du sol Les espèces les mieux adaptées au sol en question poussent dans un sol à la texture 

choisie par l’agriculteur (argileux, calcaire, limoneux, sableux, indifférent). 

Le sol est-il fertile ? Peu fertile : les espèces doivent nécessiter un ISMO inférieur à 20 % et un taux 

inférieur à MO < 1,4 % 

Moyennement fertile : les espèces doivent nécessiter un ISMO inférieur à 80% et 

une MO inférieure à 1,4 % 

Fort : pas de restriction 

Quelle est la profondeur 

du sol ? 

Peu profond : les espèces doivent être adaptées à un sol inférieur à 50m 

Profond : pas de restriction 

 

3. Fiches espèces et mélanges 

 
Afin d’apporter des informations précises sur les espèces sélectionnées par le tableau d’aide à la 

décision mentionné plus haut, nous avons élaboré des fiches descriptives pour chaque espèce (appelées 

fiches espèces). Leur objectif est d’apporter des informations sur les couverts, ainsi que des indications 

sur les itinéraires techniques associés. 

 

Pour ce faire, nous avons renseigné sur ces fiches espèce : 
- Les informations générales associées : famille, période de floraison, cycle de développement et 

type de couvert (permanent/temporaire) 

- Leur réponse aux services attendus (érosion, attraction des pollinisateurs et contrôle des 

adventices) 

- Les informations propres au semis : date de semis conseillée, profondeur, dose et coût de semis. 

- L’itinéraire technique associé conseillé déterminé en fonction de la temporalité des services 

écosystémiques désirés 

- Les critères à surveiller permettant de juger du succès de l’implantation 

- Des informations complémentaires : les avantages et risques associés, facilité de destruction et 

les mélanges dans lesquels le couvert se trouve. 

 

Le degré de réponse des espèces aux services écosystémiques attendus sera catégorisé : 

Mauvais, Moyen ou Bon. Une espèce qui possède des caractéristiques intéressantes quant à ce service 

est jugée “Bonne”, une espèce qui possède des traits qui desservent ce service est jugée “Mauvaise”, et 

une espèce qui ne possède ni l’un ni l’autre est jugée “Moyenne” par défaut. 

Cette mesure relative est estimée grâce aux recherches bibliographiques. On jugera de l’aptitude 

à fournir un service de limitation d’érosion par rapport à l’aptitude de recouvrement et de la rapidité de 

développement de l’espèce. On jugera qu’une espèce est intéressante pour l’attraction de pollinisateurs 

par rapport à la présence d’attributs attirant la faune (nectaires, fleurs, pollen, forme, parfum). Enfin, 

l’aptitude à fournir un service de contrôle des adventices est jugée par rapport à la stratégie de 

développement de l’espèce, sa compétitivité. 
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D. Utilisation de l'outil d’aide à la décision : exemple du projet Sérignan-du- 

Comtat (84) 

 
Afin de tester nos outils, nous avons travaillé sur un cas concret mené par la Compagnie des 

Amandes. Il s’agit d’un projet d’implantation d’amanderaies réalisé par la Compagnie des amandes 

nécessitant un enherbement des inter-rangs. Nous pourrons alors mettre en application nos outils sur un 

cas concret. 

L’objectif principal de ce projet est d’implanter des amanderaies sur 100 hectares, sur une 

plaine à l’Ouest de Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse. Deux types de vergers seront présents : 70 

ha de plein vent planté en février 2021 et 30 ha de haie fruitière plantés dans la totalité en octobre 2022. 

Les précédents culturaux sont du melon ou du blé. 

 

Trois sites différents impliquent l’implantation d’un enherbement : un site proche du canal 

(parcelle 1 et 2), un site à l’ouest des parcelles 1 et 2 (parcelle 3) et une fosse. 
 

Figure 5 : Vue aérienne des sites de Sérignan-du-Comtat 

L’outil d’aide à la décision est utilisé afin de déterminer les espèces de couverts végétaux 

adaptées à ces sites. Pour cela, il faut déterminer les différentes caractéristiques des parcelles (type de 

sol, profondeur, pH, fertilité du sol…). 

Pour l’ensemble des sites, la composition du sol est globalement homogène. En effet les sols 

sont sableux limoneux- argileux calcaire avec une profondeur de 60 à 70 cm du premier horizon. 

Les autres variables varient d’une parcelle à l’autre : 
 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des sites d’implantation de couvert végétaux 
 

 Parcelles 1 et 2 Site à l’Ouest des 

parcelles 1 et 2 

La Fosse 

pH 8,3 8,4 8,5 

Fertilité Faible : peu de vie 

biologique 

Forte : stock de 

matière organique 

important, bonne 

libération d’azote 

organique 

Moyenne : forte libération 

d’azote organique et teneurs 

en potassium et magnésium 

élevées mais évolution de la 

matière organise très lente 

Teneur en 

éléments 

grossiers 

Caillouteux Non caillouteux Caillouteux 



19 

 

Après avoir récupéré toutes ces informations, nous utilisons le tableau d’aide à la décision décrit 

dans la partie précédente. Nous obtenons les espèces suivantes : 

 

Tableau 6 : Espèces recommandées pour les différentes parcelles étudiées à Sérignan-du-Comtat 
 

Il est ensuite possible de consulter les fiches-espèce correspondant à chaque espèce des listes ci-dessus, 

afin d’en connaître davantage sur leur implantation. La CDA pourra donc choisir sur la base de cette 

liste quelles espèces elle peut implanter, seules ou en mélange. 

 

Discussion et conclusion 
Pour conclure, cette étude nous a permis d’identifier un grand nombre d’espèces 

potentiellement adaptées pour l’enherbement de chacune des amanderaies partenaires de la CDA. Les 

fiches techniques associées ont vocation à accompagner les agriculteurs dans la mise en place des 

couverts choisis. Afin de tester la pertinence de nos outils, nous les avons appliqués au cas des trois 

parcelles du site de Sérignan-du-Comtat. Nous avons ainsi obtenu une liste d’espèces potentiellement 

adaptées à chaque parcelle et répondant aux attentes de la CDA. 

 

Cependant, la réalisation de ce projet d’enherbement des amandiers de la CDA repose sur des 

hypothèses de travail pouvant être critiquables et modulables. Premièrement nous avons basé nos 

recherches sur les attentes de notre commanditaire. Nos outils ne sont donc pas généralisables à toute 

amanderaie. De plus, l’ensemble des choix faits pour la création de nos outils, énoncés dans la partie 

III-B ainsi que la construction des filtres de notre tableau, résumés en III-C-2 (estimation d’intervalles, 

questions posées), ont largement simplifié le problème. 

Il pourrait donc être intéressant de poursuivre cette étude sur une durée plus longue (d’une à 

plusieurs années) afin de traiter davantage d’espèces ou de préciser les conditions de leur mise en place 

et gestion, ou encore de compléter l’étude par d’autres expérimentations que nous aurions eu à cœur de 

réaliser, notamment pour que nos hypothèses s’approchent davantage de la réalité. Par exemple, nous 

aurions pu vérifier l’hypothèse selon laquelle une plante à racines superficielles se développe tout aussi 

bien dans un sol profond que dans un sol peu profond. 

Enfin, nos listes d’espèces sont purement théoriques, et il reste donc à les vérifier dans la 

pratique. 

 

En ce sens, ce projet s’inscrit dans celui d’étudiants actuellement en spécialité PVD 

(productions végétales durables) à Montpellier SupAgro. Nos livrables leurs seront utiles pour leur 

projet car ils s’intéressent plus précisément à la conception du système de culture agroécologique qui 

sera mis en œuvre sur le site de Sérignan-du-Comtat, en intégrant notamment les couverts sélectionnés 

dans la stratégie globale du système de culture. 
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I- Contexte du projet 

1- L’organisme commanditaire 

 
La compagnie des Amandes est un projet d’investissement privé dans le secteur Français de l’amandier. 
Le Président est Arnaud MONTEBOURG, qui a eu l’idée initiale de développer la production « Made in France 
». Pour développer ce projet, Arnaud MONTEBOURG s’est associé avec François MOULIAS, entrepreneur qui 
a connu une première expérience de la terre sur des propriétés viticoles dans le Languedoc. François 
MOULIAS est l’un des membres fondateurs et est trésorier de l’association interprofessionnelle France 
Amande. Eugénie COUTAGNE assume la Direction Technique de l’ensemble du projet. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

2- Positionnement politique et stratégique du projet 

 
L’amande est un fruit très consommé actuellement (tendance snacking, nourriture saine, apport de 
protéines…). Cependant, sa production française est très restreinte : elle est pour la majorité importée 
de Californie, d’Espagne, du Portugal. La compagnie des amandes souhaite se positionner sur le marché 
de l’amande, qui est à forte valeur ajoutée. Cette entreprise possède un modèle économique innovant 
: l’agriculteur loue sa terre, apporte son travail et son savoir-faire ; l’investisseur apporte ses 
financements (prise à bail de la terre, financement des plants, rémunération du travail de 
l’arboriculteur, prise en charge des dépenses d’investissement dans l’irrigation et le machinisme 
agricole), le tout unifié dans une Compagnie mettant en commun les apports scientifiques et 
technologiques de leurs partenaires. 
Cette entreprise a une vision agroécologique de l’agriculture et souhaite s’inscrire dans des démarches 
environnementales durables (HEV, bio). Elle est ainsi convaincue que pour que ses vergers produisent 
à la fois en quantité et en qualité, il faut s’assurer qu’ils abritent une biodiversité riche. C’est dans cette 
dynamique que l’idée d’insérer des couverts végétaux entre les rangs d’amandier est apparue. 
La compagnie des amandes attend d’autres services écosystémiques de la part des couverts végétaux. 
En effet, en ce qui concerne le sol, ils permettraient d’en limiter l’érosion, d’assurer une meilleure 
infiltration d’eau de pluie et d’en limiter le tassement.  D’un point   de vue biologique, ils 
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Favoriseraient la minéralisation par action de la faune du sol. Cette pratique permettrait également de 
favoriser l’action d’auxiliaires de culture et d’attirer les pollinisateurs. Enfin, la compagnie prévoit que 
certains couverts soient éco-pâturés, ce qui apporterait notamment des engrais organiques. 
Notre projet d’élève ingénieur vise à étudier les modalités optimales d’implantation de ces couverts 
végétaux. 

 

3- Liste des acteurs 

 
Les bénéficiaires directs de notre PEI sont à la fois la Compagnie des Amandes qui est son commanditaire 
(financeur du projet) ainsi que les agriculteurs qui bénéficieront des résultats de nos recherches. Au sein de 
la Compagnie des Amandes nous serons en contact avec Eugénie Coutagne, notre tutrice, chargée de 
Direction Technique de l’ensemble des projets de la Compagnie. Cette dernière nous accompagne tout au 
long du projet afin de suivre notre progression et nous apporter son aide en cas de besoin. 

 
Nous bénéficions de plusieurs facilitateurs pour ce PEI. D’abord, la chaire AGROSYS à qui la Compagnie des 
Amandes a commandé de ce PEI. Notre référent au sein de la chaire est Mathieu Bayot. Il pourra nous aider 
à faire le lien avec la Compagnie des Amandes si besoin. Ensuite, Aurélie Metay, membre de l’UMR SYSTEM 
est notre enseignant tutrice de Sup Agro. Comme Mathieu Bayot, elle nous suit au cours de ce projet. 
Nous faisons également appel à Mme Géraldine AUMASSON (référente des projets d’étudiants ingénieur) 
et Mme Assimine AHAMADA (équipe développement professionnel, aide à la gestion de trésorerie). 

 

4- Zone géographique 

 
Le PEI concerne la zone éligible pour la Compagnie des Amandes, c’est à dire la région PACA, Occitanie et le 
sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces régions sont en effet sous un climat méditerranéen nécessaire 
à la culture de l’amande. 

 

II- Analyse de la demande 

1- Problématique 

 
Quels couverts végétaux et quelles gestions sont adaptés pour fournir les services écosystémiques 

désirés en amanderaies ? 

 

2- Objectifs du projet 

 
Notre objectif est de déterminer quelles espèces pourraient former les couverts végétaux des 
amanderaies de la Compagnie des Amandes afin de fournir les services écosystémiques voulus ainsi 
que les pratiques qui leur sont associées. 

 
Pour cela nos étapes de travail sont les suivants : 

● Déterminer les services écosystémiques attendus par les couverts végétaux et donc 
nécessaires à l’amanderaie. 

● Déterminer quels couverts végétaux peuvent être utilisés en amanderaies 
● Sélectionner les conduites à adopter pour gérer les couverts en amanderaies 
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● Etudier l’impact économique de la plantation de ces couverts 
● Réaliser la fiche pédagogique destinée aux agriculteurs 

 
 
 
 

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Temporel 

Le but est clair : L’avancée du Le projet est divisé en étapes avec des Des couverts Le projet est 
Déterminer les Projet est Objectifs clairs. Il s’agit de déterminer Végétaux sont Jalonné de dates 
Espèces et les Mesurée par le Les espèces utilisées en vergers (olive, D’ores et déjà De rendus des 
Pratiques de Niveau de Vigne,), puis trouver comment Utilisés dans Différentes 
Gestion des Satisfaction du Adapter ces données au cas de D’autres Étapes définies 
Couverts Commanditaire à L’amandier. Ensuite, il s’agit de Systèmes de Par le 
Végétaux en Chaque étape Déterminer les pratiques culturales à Cultures Commanditaire. 
Amanderaies. Définie par le Adopter, d’évaluer l’impact Méditerranéens.  

 Diagramme de Économique de ces implantations   

 GANTT. Ainsi que le protocole de suivi. Enfin, il   

  S’agit de réaliser un document   

  Pédagogique à destination des   

  Agriculteurs partenaires.   
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Objectifs Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Temporel 

Déterminer les 
services 
écosystémiques 
attendus par les 
couverts végétaux 

Choix des services 
écosystémiques 
intéressants en 
amanderaies. 

Chaque point de 
bibliographie à 
réaliser est 
déterminé, 
l’avancée des 
recherches est 

Demander à la 
Compagnie des Amandes 
les services 
écosystémiques 
attendus. 

Entretien avec la 
Compagnie des 
Amandes et 
recherches 
bibliographiques. 

Fin avril 2020 

 décrite dans le    

 diagramme de    

 GANTT.    

Déterminer quels 
couverts végétaux 
peuvent être 
utilisés en 
amanderaies 

Choix des couverts 
végétaux adaptés aux 
amanderaies. 

L’avancée des choix 
de couverts 
végétaux à adopter 
est décrite dans le 
diagramme de 
GANTT. Ce choix est 

Répartition des 
recherches pour plus 
d’efficacité, 
mutualisation des 
recherches sur drive et 
documents conseillés 

Entretien avec les 
agriculteurs, le 
GRAB, le CA, le 
CTIFL, l’INRA et 
recherches 
bibliographiques. 

Septembre 
2020 

  validé par la par les partenaires à   

  Compagnie des disposition. Point   

  Amandes régulier au sein du   

  (commanditaire). groupe et avec les 
tuteurs lors de réunions. 

  

Sélectionner les 
conduites à 
adopter pour gérer 
les couverts en 
amanderaies 

Détermination des 
conduites adaptées aux 
couverts végétaux 
sélectionnés. 

L’avancée des choix 
de conduites à 
adopter est décrite 
dans le GANTT. 

Répartition des 
recherches pour plus 
d’efficacité, 
mutualisation des 
recherches sur drive et 
documents conseillés 

Entretien avec les 
agriculteurs et 
recherches 
bibliographiques. 

Mi-octobre 
2020 

 par les partenaires à   

 disposition. Point   

 régulier au sein du   

 groupe et avec les   

 tuteurs lors de réunions.   

Etudier l’impact 
économique de la 
plantation de ces 
couverts 

Étude précise de l’impact 
économique de 
l'implantation des couverts 
végétaux en relation avec 
les pratiques culturales 

Etablir une étude 
économique pour 
chaque type de 
couvert retenu. 

Division de chaque 
secteur sujet à des 
investissements 
(implantation de 
couverts, fertilisation, 

Entretien avec 
des agriculteurs 
et des 
enseignants de 
Sup Agro. 

Début 
novembre 
2020 

 choisies dans le cadre  carburants…) et   

 d’une exploitation  comparaison avec les   

 d'amandes.  pratiques actuelles.   

Réaliser la fiche 
pédagogique 
destinée aux 
agriculteurs 

Choix d’un mode de 
communication pertinent 
pour présenter les 
résultats de nos 
recherches, à destination 

L’avancée de la 
réalisation de la 
fiche pédagogique 
est décrite dans le 
GANTT. 

Déterminer les attentes 
pratiques, identifier le 
mode de 
communication, réaliser 
la fiche. 

Appui technique 
des enseignants 
de Supagro pour 
les détails 
pédagogiques. 

Mi-novembre 
2020 

 des agriculteurs     

 partenaires.     
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3- Identification des risques et opportunités du projet 

 
 Positif Négatif 

Origine 
Interne 

FORCES 

Contact direct avec Eugénie Coutagne, membre 

de la Compagnie des Amandes: 

assure un réel suivi de notre avancée et une 

disponibilité en cas d’interrogations de notre part. 
 

Contact régulier avec nos tuteurs au sein de 

SupAgro. 

 

Budget conséquent 

permet les déplacements nécessaires à notre projet 
et l’acquisition d’ouvrages utiles. 

 

Bonne entente des membres du groupe. 

FAIBLESSES 

Connaissances de bases limitées sur les couverts 

végétaux et la gestion des cultures due à notre 

niveau d’étude. 

 

Première mise en situation professionnelle. 

Séparation dans des dominantes différentes. 

Pas de moyens de déplacements (voiture). 

Origine 

Externe 
OPPORTUNITÉS 

Proximité du GRAB verger modèle de l’INRA: 

possibilité d’analyse de ce verger en s’y rendant. 

 

Présence de la chaire AGROSYS: 

soutien technique en cas de besoin. 

 

Contact possible avec enseignants chercheurs de 

SupAgro: 

Soutien technique et pédagogique possible. 

Bibliographie importante en ligne sur le sujet. 

Production locale des amandes: 

peu de variabilité des conditions climatiques, lien 

possible avec les agriculteurs de la région. 

MENACES 

Confinement dû au Covid-19 : 

impossibilité de faire des réunions en présentiel et de 

rencontrer les agriculteurs… 

 

Faible nombre d’implantation en amanderaies en 

France: 

Pas de retours direct sur les amanderaies, nécessité 

d’étudier des cultures similaires. 
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III- Nature et organisation du travail – Méthodologie de projet 

1- Rôles et responsabilités de chacun des membres du groupe 
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2- Liste des actions à conduire et planification des tâches (Todo List + diagramme de GANTT) 
 

PEI 2020 Compagnie des Amandes 28 avr. 2020 

Diagramme de Gantt 7 
2020 2021 

... ... 
mars
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avril mai juin 

.o..   aRvée 
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e 
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... 
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... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Première rencontre avec notre tutrice de Supagro (Aurélie Métay) : définition du projet 

Prise de contact avec notre commanditaire (Eugénie Coutagne) : définition des attentes 

Recherches bibliographiques : amanderaie, couverts végétaux 

Réunion de groupe : bibliographie amanderaie et couverts végétaux 

Réunion avec notre tutrice : recherches bibliographiques 

Elaboration de schémas des attentes du couvert végétal 

Recherches bibliographiques : couverts végétaux, pâturages, alternatives désherbage chimique, ... 

Rédaction du cahier des charges 

Détermination des services écosystémiques à retenir 

Réunion avec notre commanditaire 

Entretien avec des semenciers (skype) 

Réunion avec notre tutrice 

Détermination des espèces de couverts végétaux retenus 

Réunion avec notre commanditaire 

Recherches bibliographiques : conduites culturales liées aux couverts choisis 

Réunion avec notre tutrice 

Visite du GRAB (si possible) 

Détermination des pratiques choisies en fonction des couverts sélectionnés précédemment 

Réunion avec notre commanditaire 

Recherches bibliographiques : protocoles de suivi 

Réunion avec notre tutrice 

Rédaction des protocoles de suivi 

Entretien avec enseignants chercheurs quant à l’impact économique de l’installation des couverts végétaux 

Quantification de cet impact économique 

Réunion avec notre tutrice 

Réunion avec la commanditaire 

Entretien pédagogique pour évaluer les attentes liées à la conception de la fiche pédagogique (avec enseignants chercheurs, et avec agriculteurs partenaires?) 

Elaboration de la fiche pédagogique à destination des agriculteurs partenaires 

Rédaction du rapport final 

Réunion avec notre tutrice et notre commanditaire 
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Todolist : 

Nom de l'animateur de la Todo list (assure la mise à jour de la Todo list au cours du projet): Grégoire 
GERARD 

 
 

Tâche 

Priorité 
(1=priorité 

haute – 
4=priorité 

faible) 

 

 
Responsable 

 
Date de 
début 

 
Date de 

fin 

Charge 
de 

travail 
(h) 

 
 

Livrable 

Prise de contact avec 
eugénie coutagne → 

définition des attentes 

 
 

 
1 

 
 

 
Eunice 

 
 
 

20/03/2020 

 
 
 

20/03/2020 

 
 

 
1 

 
 

 
Compte Rendu 

Elaboration des recherches 
bibliographiques générales 
sur le sujet 

 
 

2 

 
 

Gwendoline 

 

 
20/03/2020 

 

 
02/04/2020 

 
 

4 

 

Rapport 
Bibliographique 

Elaboration des recherches 
bibliographiques plus 
spécifiques (couverts 
végétaux, pâturages, 
alternatives désherbage 
chimique, ..) 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Gwendoline 

 
 
 
 

 
02/04/2020 

 
 
 
 

 
01/05/2020 

 
 
 
 

6 

 
 
 

Rapport 
Bibliographique 

Elaboration de schémas 
cadrant la suite de nos 
recherches (Attentes du 
couvert végétal) 

 
 

2 

 
 

Grégoire 

 
 

 
03/04/2020 

 
 

 
01/05/2020 

 
 

8 

 

Schéma d’ITK de 
l’amanderaie 
(services attendus) 

Rédaction du cahier des 
charges 

 
1 

 
Eunice 

 
05/04/2020 

 
04/05/2020 

 
8 

Cahier des 
charges 

Sélection des services 
écosystémiques à retenir 

 
2 

 
Grégoire 

 
20/04/2020 

 
15/05/2020 

 
6 

Liste des services 
écosystémiques 

Visite du GRAB (si possible) 3 Eunice 09/2020 09/2020 4 Compte Rendu 

Entretien avec des 
semenciers (skype) 

 
3 

 
Eunice 

 
06/2020 

 
06/2020 

 
4 

 
Compte Rendu 

Détermination des 
espèces de couverts 
végétaux retenus 

 
 

2 

 
 

Grégoire 

 

 
01/06/2020 

 

 
20/06/2020 

 
 

2 

 
 

Liste des espèces 

Recherches 
bibliographiques sur les 
conduites liées aux couverts 
choisis 

 
 

2 

 
 

Gwendoline 

 
 

 
07/2020 

 
 

 
15/09/2020 

 
 

6 

 
 

Rapport 
Bibliographique 

Détermination des 
pratiques choisies en 
fonction des couverts 
sélectionnés 
précédemment 

 
 
 

2 

 
 
 

Grégoire 

 
 
 

 
17/09/2020 

 
 
 

 
30/09/2020 

 
 
 

4 

 
 

Rapport identifiant 
les pratiques 
retenue 

Recherches 
bibliographiques sur les 
protocoles de suivi 

 
 

2 

 
 

Gwendoline 

 

 
30/09/2020 

 

 
10/10/2020 

 
 

6 

 

Rapport 
Bibliographique 

Rédaction des protocoles 
de suivi 

 
1 

 
Gwendoline 

 
10/10/2020 

 
15/10/2020 

 
4 

 
Protocole de suivi 

Entretien avec enseignants 
chercheurs quant à l’impact 
économique de l’installation 
des couverts végétaux 

 
 

2 

 
 

Eunice 

 
 

 
10/2020 

 
 

 
10/2020 

 
 

4 

 
 

Compte Rendu 

Quantification de cet 
impact économique 

 
2 

 
Grégoire 

 
20/10/2020 

 
01/11/2020 

 
6 

Rapport d’impact 
économique 

Rédaction du rapport final 1 Gwendoline 05/09/2020 20/11/2020 12 Rapport Final 
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Entretien pédagogique pour 
évaluer les attentes liées à 
la conception de la fiche 
pédagogique (avec 
enseignants chercheurs, et 
avec agriculteurs 
partenaires?) 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Eunice 

 
 
 
 
 
 

05/11/2020 

 
 
 
 
 
 

10/11/2020 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
Compte Rendu 

Elaboration de la fiche 
pédagogique à destination 
des agriculteurs 
partenaires 

 
 

1 

 
 

Grégoire 

 
 
 

05/11/2020 

 
 
 

15/11/2020 

 
 

8 

 
 

Fiche Pédagogique 

 

IV- Ressources 

1- Budget prévisionnel du projet 

Le budget consacré au projet est de 750 €. Ce montant est réservé pour les frais de déplacements du groupe, 
photocopies, et achats éventuels d’ouvrages. Un budget prévisionnel sera envoyé en parallèle du cahier des 
charges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cahier des charges PEI n°8 Version n°2 Rédaction avril 2020 



32 

 

 

Version 3 - ECUE PEI Date de rédaction : 23/04/2020 

 
 
 
 

UE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

ECUE PROJETS D'ETUDIANTS INGENIEURS 
 
 

(budget prévisionnel à annexer à la convention) 

 
 

COMMANDITAIRE 

NUMERO DU GROUPE 

 
 

TITRE DU PROJET 

La compagnie des amandes 
 

8 
 

 
 
 

Couverts végétaux en amanderaie 

 

 
ETUDIANTS  Gwendoline BRACCO Eunice CHATELAIN Romane GENTIL Grégoire GERARD 

FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE GESTION - MONTPELLIER SUPAGRO 

 
 

Conventions + Téléphone + mise à diposition de salles pour les réunions … 

- Pour les conventions mémoires 200 € (remboursement des frais dépensés par les étudiants par Montpellier SupAgro puis une facture globale est faite au 

commanditaire) 

- Pour les conventions directes 100 € (remboursement des frais dépensés par les étudiants directement par le commanditaire) 

 

 

 CONSOMMABLES DU GROUPE PROJET  
 

Clés USB, Photocopie, fournitures, reprographie … 
Rmq: aucun rapport papier n'est obligatoire sauf demande particulière du commanditaire (tout peut être en version numérique) 
Environ 10 € pour 1 rapport en couleurs 
Environ 6 € pour 1 rapport en N&B 

A préciser :          Clés USB + Carte de reprographie  0,00  

Photographies aériennes, cartes topographiques, ouvrages, commandes d’études … 

A préciser :          Ouvrage  0,00  

 DÉPLACEMENTS DU GROUPE PROJET  

 
Le montant de l'indémnité KM est celui pratiqué par l'organisme commanditaire. 

A défaut de barème imposé, celui de Montpellier SupAgro pourra être appliqué : 

0,25 €/km pour 5CV / 0,32 €/km pour 6-7CV / 0,35 €/km pour 8CV 
 
 

DATE 

 
 

LIEU 

 
 

OBJET/NB DE PERSONNE 

 
DISTANCE 

A/R (EN KM) 

 
 

TAUX INDEMNITE KM 

 
 

FRAIS PEAGE/PARKING 

 
 

FRAIS REPAS 

 
 

FRAIS NUITEES 

 
COUT TOTAL 

DEPLACEMENT 

01/09/2020 Aix-en-Provence 
Le Compagnie des 
Amandes 304 0,169671053 21,60 € 0 0,00 € 73,18 

01/09/2020 Avignon GRAB 186,4 0,163733906 11,4 0 0,00 € 41,92 
        0,00 
        0,00 
        0,00 
        0,00 
        0,00 
        0,00 
        0,00 
        0,00 
        0,00 
        0,00 

 

 
 

MONTANT TOTAL DU BUDGET PRÉVISIONNEL EN EUROS (1500 € MAXIMUM) 
 

315,10 € 

Autre(s)* : 

 
* : D'autres frais peuvent être nécessaires pour l'avancée du projet comme des analyses, des éditions de plaquettes etc. ...... Au vu de leurs coûts importants ils sont à prendre en charge directement par le commanditaire mais 

peuvent être ajoutés sous le montant total pour information. 

 

 
Montpellier SupAgro 

2 Place Pierre Viala - 34060 MONTPELLIER Cedex 2 

04.99.61.28.28 – Fax : 04.99.61.29.45 – web : http://www.supagro.fr 
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200,00 €  

 

 

0,00 €  

http://www.supagro.fr/
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2- Personnes ressources 

 
Aurélie METAY (tutrice Montpellier Sup Agro): 
Accompagner le groupe durant le projet, appui bibliographique, structuration des livrables, 

orientation la méthodologie du projet, la prise de décision. 

 
Mathieu BAYOT (tuteur chaire AGROSYS): 
Accompagner le groupe pour la bonne faisabilité du projet. 

 
Eugénie COUTAGNE (Commanditaire, Compagnie des Amandes): 
Définir et orienter le projet. 

 
Helène JOIE (stagiaire Compagnie des Amandes) : 

Définir et orienter le projet. 

 
François WARLOP (GRAB): 
Appui technique, intermédiaire. 

 
Bruno TISSEYRE (UMR Information et Technologie pour les Agro-Procédés (ITAP): 
Appui technique, intermédiaire. 

 

Jean-Michel THEVIER (Chambre Régionale d’agriculture d'Occitanie) : 
Appui sur itinéraires techniques de suivi. 

 

3- Connaissances, savoir-faire, qualité 

Les connaissances à mettre en œuvre ou à développer pour répondre à la commande de la Compagnie 
des Amandes : 
- Connaissances des couverts végétaux adaptés aux conditions pédoclimatiques 
- Connaissances de la physiologie de l’amandier 
- Connaissances des conduites culturales liées aux espèces choisies 
- Itinéraire technique pour couvert végétal choisi 

 
Les savoir-faire à mobiliser ou à améliorer pour ce projet sont : 
- Réalisation d’une étude de faisabilité 
- Gestion de projet 
-Réalisation de synthèses bibliographiques 
- Manipulation des outils de gestion de projet 
- Compétences rédactionnelles 

 
Les qualités requises pour ce PEI sont : 
- Communication au sein du groupe et avec les partenaires 
- Esprit de synthèse 
- Adoption d’un comportement professionnel 
- L’adaptabilité aux changements 
- L’organisation pour la bonne gestion des tâches 
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Matériel 
 

● Possible besoin d’ouvrages. 
● Logiciel GANTT 
● Stocker et partager des documents en interne : Google drive 
● Stocker et partager des documents en externe (en accord avec la commanditaire) : DropBox 
● Logiciels d’édition de documents : Word, Powerpoint 
● Application permettant de réaliser les réunions à distance (en lien avec le confinement): Skype, 

Discord, Zoom 

 

 
V- Plan de communication- Mode de reporting 

1- Informations à communiquer et mode de communication 

 
● Modes de communication 

- Google drive 

- Mail avec adresse commune : pei2020-couverts-amanderaie@supagro.fr 

- Skype 

- Rencontre directe 

- Dropbox 

 
● Informations communiquées et fréquence 

- Un point tous les 15-20 jours avec la tutrice avec ordre de réunion envoyé la veille et CR 

envoyé dans les 2 jours après la réunion 

- Un état d’avancement après chaque étape envoyé à Eugénie Coutagne commanditaire et 

Mathieu Bayot 

 
● Outils collaboratifs utilisés 

- Google drive : Documents centralisés et archivés sur un drive en ligne, classés en différents 

dossiers accessibles à tous 

- Dropbox: partage d’un dossier bibliographique réalisé par Eugénie Coutagne 

 
 

2- Indicateurs de suivi 

 
Communication avec le commanditaire pour vérifier que notre avancée est toujours en accord avec ce que 
recherche la Compagnie. 
De plus, on utilise le diagramme de GANTT et le tableau d’avancement des tâches pour suivre notre 
progression. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des charges PEI n°8 Version n°2 Rédaction avril 2020 

mailto:pei2020-couverts-amanderaie@supagro.fr


35 

 

VI- Livrables attendus 
 

- Rapport académique préconisant le choix de certains couverts végétaux ainsi que les 
recommandations techniques pour les gérer (itinéraires techniques), les propositions de 
protocoles pour assurer leur suivi et l’impact économique de leur implantation 

- Guide pratique destiné aux agriculteurs résumant de manière didactique et synthétique les 
éléments repris dans le rapport. 

 

Références bibliographiques 
F. Moulias, (2020). Guide du partenaire arboriculteur. 
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Annexe 2: Tableau d'aide à la décision 

Espèces pures 

Détails 
Prix (HT 

€/ha) 

Etes-vous en Bio ? Quel est l'âge du verger ? 

Jeune : ne produit pas 

encore de récolte ( âge < 5 
ans) 
En production : produit une 
récolte 

Avoine (Avena sativa L.) 200,00 € Non Jeune 

Bourrache (Borago officinalis) 800,00 € Non Jeune 

Camomille Matricaire (Matricaria recutita) non renseigné Non Jeune 

Camomille Romaine (Chamaemelum nobile) non renseigné Non Jeune 

Colza d’hiver (Brassica napus) 25,00 € Oui Jeune 

Colza fourrager (Brassica napus) 25,00 € Oui Jeune 

Dactyle (Dactylis glomerata) 90,00 € Oui En production 

Epervière piloselle ( Pilosella officinarum) non renseigné Non En production 

Fenugrec (Trigonella faenum-graecum) 40,00 € Oui Jeune 

Fetuque élevée (Festuca arundinacea) 45,00 € Non Jeune / En production 

Féverole (Vicia faba ) 250,00 € Oui Jeune 

Gesse (Lathyrus sativus L) 180,00 € Non Jeune 

Lentille fourragère noire (Lens nigricans) 80,00 € Oui Jeune 

Lin (Linum usitatissimum) 25,00 € Non Jeune 

Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 70,00 € Non En production 

Luzerne annuelle (Medicago littoralis) 120,00 € Oui Jeune 

Luzerne pluriannuelle (Medicago sativa) 200,00 € Non En production 

Millet (Pennisetum glaucum) 50,00 € Non Jeune 

Moha (Panicum germanicum) 75,00 € Non Jeune 

Moutarde blanche (Sinapsis alba) 20,00 € Non Jeune 

Moutarde brune (Brassica juncea) 15,00 € Non Jeune 
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Navette fourragère (Brassica rapa oleifera) 30,00 € Oui Jeune 

Nyger (Guizotia abyssinica) 25,00 € Non Jeune 

Orge d’hiver (Hordeum Vulgare) 10,00 € Non Jeune 

Phacélie (Phacelia tanacetifolia) 10,00 € Non Jeune 

Pois fourrager (Pisum sativum L) 200,00 € Oui Jeune 

Pois protéagineux 10,00 € Non Jeune 

Radis Fourrager (Raphanus sativus L.) 50,00 € Non Jeune 

Ray grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) 30,00 € Non Jeune 

Sarrasin (Fagopyrum esculentum) 85,00 € Non Jeune 

Sarriette (Satureja obavata) non renseigné Non En production 

Seigle fourrager (Secale cereale L.) 80,00 € Oui Jeune 

Sorgho fourrager (Sorghum sudanese) 45,00 € Non Jeune 

Thym couché (Thymus praecox) 1 000,00 € Non Jeune 

Tournesol (Helianthus annuus) 120,00 € Non Jeune 

Trèfle blanc (Trifolum repens) 15,00 € Non Jeune / En production 

Trèfle d'alexandrie (Trifolium alexandrinum) 30,00 € Non Jeune 

Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L) 50,00 € Non Jeune 

Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum) 50,00 € Oui Jeune 

Turquette (Herniaria glabra) non renseigné Non En production 

Verveine nodiflore (Phyla nodiflora) 80 000,00 € Non Jeune / En production 

Vesce (Vicia sativa) 50,00 € Non Jeune 
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Espèces pures 
Détails 

En moyenne, quelle sont les températures minimales 
observable ? 
Basse : température inférieure à -10°C 

Modérée : entre -5 et -10°C 
Elevée : température de 0 à -5°C 

Avoine (Avena sativa L.) Modérée 

Bourrache (Borago officinalis) Modérée 

Camomille Matricaire (Matricaria recutita) Basse 

Camomille Romaine (Chamaemelum nobile) Basse 

Colza d’hiver (Brassica napus) Basse 

Colza fourrager (Brassica napus) Basse 

Dactyle (Dactylis glomerata) Basse 

Epervière piloselle ( Pilosella officinarum) Basse 

Fenugrec (Trigonella faenum-graecum) Basse 

Fetuque élevée (Festuca arundinacea) Basse 

Féverole (Vicia faba ) Modérée 

Gesse (Lathyrus sativus L) Modérée 

Lentille fourragère noire (Lens nigricans) Modérée 

Lin (Linum usitatissimum) Modérée 

Lotier corniculé (Lotus corniculatus) Basse 

Luzerne annuelle (Medicago littoralis) Elevée 

Luzerne pluriannuelle (Medicago sativa) Basse 

Millet (Pennisetum glaucum) Elevée 

Moha (Panicum germanicum) Elevée 

Moutarde blanche (Sinapsis alba) Modérée 

Moutarde brune (Brassica juncea) Modérée 
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Modérée 

Elevée 

Basse 

Modérée 

Modérée 

Modérée 

Modérée 

Elevée 

Elevée 

Basse 

Basse 

Elevée 

Basse 

Elevée 

Basse 

Elevée 

Elevée 

Modérée 

Basse 

Modérée 

Basse 

Navette fourragère (Brassica rapa oleifera) 

Nyger (Guizotia abyssinica) 

Orge d’hiver (Hordeum Vulgare) 

Phacélie (Phacelia tanacetifolia) 

Pois fourrager (Pisum sativum L) 

Pois protéagineux 

Radis Fourrager (Raphanus sativus  L.) 

Ray grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) 

Sarrasin (Fagopyrum esculentum) 

Sarriette (Satureja obavata) 

Seigle fourrager (Secale cereale L.) 

Sorgho fourrager (Sorghum sudanese) 

Thym couché (Thymus praecox) 

Tournesol (Helianthus annuus) 

Trèfle blanc (Trifolum repens) 

Trèfle d'alexandrie (Trifolium alexandrinum) 

Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L) 

Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum) 

Turquette (Herniaria glabra) 

Verveine nodiflore (Phyla nodiflora) 

Vesce (Vicia sativa) 
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Espèces pures 
Détails 

Comment évaluez vous le risque de sécheresse ? 
Faible : déficit hydrique absent jusqu'à 1 à 2 m de 

profondeur 
Modéré : déficit hydrique entre 1 et 2 m de profondeur 
Fort : déficit hydrique présent jusqu'à 2 m de profondeur 

Quel est le pH du sol 
supporté ? 
Acide : pH < 6,5 

Neutre : 6,5 < pH < 7,5 
Basique : pH > 7,5 

Avoine (Avena sativa L.) Fort Acide / Neutre 

Bourrache (Borago officinalis) Modéré Neutre 

Camomille Matricaire (Matricaria recutita) Faible Acide 

Camomille Romaine (Chamaemelum nobile) Modéré Neutre 

Colza d’hiver (Brassica napus) Modéré Basique 

Colza fourrager (Brassica napus) Modéré Basique 

Dactyle (Dactylis glomerata) Faible Basique 

Epervière piloselle ( Pilosella officinarum) Faible Acide / Neutre 

Fenugrec (Trigonella faenum-graecum) Modéré Basique 

Fetuque élevée (Festuca arundinacea) Fort Indifférent 

Féverole (Vicia faba ) Modéré Acide / Neutre 

Gesse (Lathyrus sativus L) Modéré Neutre / Basique 

Lentille fourragère noire (Lens nigricans) Faible Neutre 

Lin (Linum usitatissimum) Modéré Neutre / Basique 

Lotier corniculé (Lotus corniculatus) Faible Neutre 

Luzerne annuelle (Medicago littoralis) Faible Basique / Neutre 

Luzerne pluriannuelle (Medicago sativa) Faible Basique / Neutre 

Millet (Pennisetum glaucum) Fort Indifférent 

Moha (Panicum germanicum) Fort Acide / Neutre 

Moutarde blanche (Sinapsis alba) Fort Neutre / Basique 

Moutarde brune (Brassica juncea) Modéré Neutre / Basique 
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Fort 

Modéré 

Modéré 

Faible 

Modéré 

Faible 

Modéré 

Modéré 

Faible 

Faible 

Modéré 

Faible 

Faible 

Modéré 

Fort 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Modéré 

Neutre 

Neutre / Basique 

Neutre / Basique 

Neutre 

Acide / Neutre 

Indifférent 

Neutre / Basique 

Acide / Neutre 

Acide / Neutre 

Basique 

Acide / Neutre 

Indifférent 

Neutre / Basique 

Neutre / Basique 

Basique / Neutre 

Indifférent 

Acide / Neutre 

Neutre / Acide 

Acide / Neutre / Basique 

Acide / Neutre / Basique 

Acide 

Navette fourragère (Brassica rapa oleifera) 

Nyger (Guizotia abyssinica) 

Orge d’hiver (Hordeum Vulgare) 

Phacélie (Phacelia tanacetifolia) 

Pois fourrager (Pisum sativum L) 

Pois protéagineux 

Radis Fourrager (Raphanus sativus  L.) 

Ray grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) 

Sarrasin (Fagopyrum esculentum) 

Sarriette (Satureja obavata) 

Seigle fourrager (Secale cereale L.) 

Sorgho fourrager (Sorghum sudanese) 

Thym couché (Thymus praecox) 

Tournesol (Helianthus annuus) 

Trèfle blanc (Trifolum repens) 

Trèfle d'alexandrie (Trifolium alexandrinum) 

Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L) 

Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum) 

Turquette (Herniaria glabra) 

Verveine nodiflore (Phyla nodiflora) 

Vesce (Vicia sativa) 
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Espèces pures 
Détails 

Elements grossiers du sol Texture du sol 

Avoine (Avena sativa L.) Non caillouteux Argileux / Limoneux / Sableux 

Bourrache (Borago officinalis) Caillouteux Argileux / Sableux 

Camomille Matricaire (Matricaria recutita) Non caillouteux Indifférent 

Camomille Romaine (Chamaemelum nobile) Indifférent Sableux 

Colza d’hiver (Brassica napus) Non caillouteux Argileux / Sableux 

Colza fourrager (Brassica napus) Non caillouteux Argileux / Sableux 

Dactyle (Dactylis glomerata) Non caillouteux Argileux / Calcaire / Sableux 

Epervière piloselle ( Pilosella officinarum) Caillouteux Calcaire / Limoneux / Sableux 

Fenugrec (Trigonella faenum-graecum) Caillouteux Argileux / Calcaire / Sableux 

Fetuque élevée (Festuca arundinacea) Caillouteux Argileux / Calcaire / Sableux 

Féverole (Vicia faba ) Non caillouteux Argileux / Calcaire / Limoneux 

Gesse (Lathyrus sativus L) indifférent Argileux / Calcaire / Sableux 

Lentille fourragère noire (Lens nigricans) indifférent Indifférent 

Lin (Linum usitatissimum) Non caillouteux Limoneux / Sableux 

Lotier corniculé (Lotus corniculatus) Caillouteux Indifférent 

Luzerne annuelle (Medicago littoralis) indifférent Indifférent 

Luzerne pluriannuelle (Medicago sativa) Non Caillouteux Indifférent 

Millet (Pennisetum glaucum) Indifférent Indifférent 

Moha (Panicum germanicum) Indifférent Indifférent 

Moutarde blanche (Sinapsis alba) Non caillouteux Indifférent 

Moutarde brune (Brassica juncea) Non caillouteux Argileux / Calcaire / Sableux 



43 

 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Non caillouteux 

Non caillouteux 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Caillouteux 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Non caillouteux 

Non caillouteux 

Indifférent 

Non caillouteux 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Argileux / Calcaire / Sableux 

Indifférent 

Argileux / Limoneux / Sableux 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Indifférent 

Argileux / Calcaire / Sableux 

Argileux / Calcaire / Sableux 

Calcaire 

Indifférent 

Calcaire 

Argileux / Sableux 

Indifférent 

Indifférent 

Argileux / Calcaire / Sableux 

Navette fourragère (Brassica rapa oleifera) 

Nyger (Guizotia abyssinica) 

Orge d’hiver (Hordeum Vulgare) 

Phacélie (Phacelia tanacetifolia) 

Pois fourrager (Pisum sativum L) 

Pois protéagineux 

Radis Fourrager (Raphanus sativus  L.) 

Ray grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) 

Sarrasin (Fagopyrum esculentum) 

Sarriette (Satureja obavata) 

Seigle fourrager (Secale cereale L.) 

Sorgho fourrager (Sorghum sudanese) 

Thym couché (Thymus praecox) 

Tournesol (Helianthus annuus) 

Trèfle blanc (Trifolum repens) 

Trèfle d'alexandrie (Trifolium alexandrinum) 

Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L) 

Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum) 

Turquette (Herniaria glabra) 

Verveine nodiflore (Phyla nodiflora) 

Vesce (Vicia sativa) 
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Espèces pures 
Détails 

Le sol est-il fertile ? 

Faible : ISMO < 20 %, taux de MO < 1,4 

% 
Fort : ISMO > 80 %, taux de MO > 1,4 % 

Quelle est la profondeur du sol ? 
Peu profond : < 50 cm 
Profond : > 2 m 

Avoine (Avena sativa L.) Faible Profond 

Bourrache (Borago officinalis) Modéré Profond 

Camomille Matricaire (Matricaria recutita) Faible Peu profond 

Camomille Romaine (Chamaemelum nobile) Faible Peu profond 

Colza d’hiver (Brassica napus) Fort Profond 

Colza fourrager (Brassica napus) Fort Profond 

Dactyle (Dactylis glomerata) Fort Profond 

Epervière piloselle ( Pilosella officinarum) Modéré Modéré 

Fenugrec (Trigonella faenum-graecum) Modéré Profond 

Fetuque élevée (Festuca arundinacea) Faible Modéré 

Féverole (Vicia faba ) Modéré Modéré 

Gesse (Lathyrus sativus L) Modéré Modéré 

Lentille fourragère noire (Lens nigricans) Modéré Modéré 

Lin (Linum usitatissimum) Modéré Profond 

Lotier corniculé (Lotus corniculatus) Faible Indifférent 

Luzerne annuelle (Medicago littoralis) Modéré Profond 

Luzerne pluriannuelle (Medicago sativa) Fort Profond 

Millet (Pennisetum glaucum) Modéré Peu profond 

Moha (Panicum germanicum) Fort Profond 

Moutarde blanche (Sinapsis alba) Fort Profond 

Moutarde brune (Brassica juncea) Fort Profond 
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Profond 

Profond 

Peu profond 

Modéré 

Profond 

Indifférent 

Indifférent 

Peu profond 

Navette fourragère (Brassica rapa oleifera) 

Nyger (Guizotia abyssinica) 

Orge d’hiver (Hordeum Vulgare) 

Phacélie (Phacelia tanacetifolia) 

Pois fourrager (Pisum sativum L) 

Pois protéagineux 

Radis Fourrager (Raphanus sativus  L.) 

Ray grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) 

Sarrasin (Fagopyrum esculentum) 

Sarriette (Satureja obavata) 

Seigle fourrager (Secale cereale L.) 

Sorgho fourrager (Sorghum sudanese) 

Thym couché (Thymus praecox) 

Tournesol (Helianthus annuus) 

Trèfle blanc (Trifolum repens) 

Trèfle d'alexandrie (Trifolium alexandrinum) 

Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L) 

Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum) 

Turquette (Herniaria glabra) 

Verveine nodiflore (Phyla nodiflora) 

Vesce (Vicia sativa) 
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Annexe 3: Fiches espèces 

 

  
 
 

 

 

 

Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 
 

Sources : ooreka.fr, avoine, [consulté le 04/11/20] 

 
 
 
 

Informations générales : 

Famille : Graminée1 

 
 

Floraison : Juin – Août2 

 

 
Cycle de développement : Annuelle1 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Avoine 

Avena sativa L. 
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Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs1 : 

 
 

Contrôle des adventices1 : 

Informations de semis 

Période de semis : Mi-février – mars2 

 
 
Profondeur de semis : 2-3 cm2 

 
 
Dose de semis : 100-130 kg/ha2 

 
 
Coût de la semence : 1€70 / kg HT5, 

soit 170 à 221€/ha 
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1 tela-botanica.org, Avoine sativa L, [consulté le 04/11/20] ; 2 Chambre d’agriculture 
region nord-pas de calais, Fiche technique avoine, 2013 ; 3 Husson O, et al., Avoine, 
2012 ; 4 ARVALIS – Institut du végétal, Les avoines des caractéristiques différentes 
selon les espèces ; 5 patnerandco.fr, avoine, [consulté le 04/11/20] 

Itinéraire Technique et période de floraison2: 

Critères de succès d’implantation : 

Couvert présent 2 mois après l’implantation 

Bonne couverture du sol 

Informations complémentaires : 

Risques3 : 

Peu adaptée au semi à la volée et au semis sous la coupe 

Sensible à la rouille 

Sensibilité au gel modérée 

Sensibilité à la sècheresse modérée 

Facilité de destruction4 : 

Bonne destruction par labour. 

Difficulté moyenne pour la destruction par gel, broyage, roulage sur gel et 

déchaumage. 

En mélange4 : 

Peut être associé avec des féveroles, du seigle forestier, du trèfle d’Alexandrie, 

vesce commune, pois fourrager. 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 

 

Source : wikipedia.org, Bourrache officinale, [consulté 

le 10/11/20] 

 

 

Informations générales : 

Famille : Boraginacées1 

 
 

Floraison : Juillet - septembre 2 

 
 
Cycle de développement : Annuelle1 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Bourrache 

Borago officinalis. 

Informations de semis : 

Période de semis : Début juin 2 

 
 
Profondeur de semis : 1-3 cm4 

 
 
Dose de semis 8 kg/ha2 

 
 

Coût de la semence : Environ 100€/ kg 

HT 3, soit 800 €/ha 

Services attendus 1,2: 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 
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1 tela-botanica.org, Borago officinalis L. , [consulté le 10/11/20] ; 2 Agrireseau.net, 

La bourrache, 2009, [consulté le 10/11/20] ; 3 helinove.com, Tarif 2020 Ventes 

semences couvert végétal, 2020, [consulté le 10/11/20] ;4 Duval.J, Ecological 

Agriculture Project, La bourrache, 1993, [consulté le 10/11/20] ; 5 Unéal 

coopérative, Culture fourragères et couverts végétaux, 2019 

Itinéraire technique et période de floraison :2 

Critères de succès d’implantation : 

Bonne couverture du sol 

Présence de fleurs violettes à la floraison 

Informations complémentaires : 

Risques 2: 

Peu compétitive au moment de la germination. 

Implique une préparation du sol (amendements, engrais). Le faux semis 

est très conseillé. 

Sensible aux insectes ravageurs et parasites (punaise terne, belle dame) 

Sensibilité au gel modérée 

Sensibilité à la sécheresse modérée 

 
Facilité de destruction : 

Peu documenté 

 
En mélange5 : 

Sainfoin, trèfle d’alexandrie, phacélie 



51 

 

 

  
 
 

 

 

Source : wikipedia.org, Camomille matricaire, 

[consulté le 10/11/20] 

 

 

Informations générales : 

Famille : Astéracée1 

 
 

Floraison : Avril – octobre1 

 
 
Cycle de développement : Annuelle1 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Camomille 

Matricaire 

Matricaria recultita. 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : Peu 

documenté 

 
 

Attraction des pollinisateurs3 : 

 
 

Contrôle des adventices1 : 

Informations de semis : 

Période de semis : Mars- Mai2 

 
 

Profondeur de semis : 0,5-2 cm3 

 
 
Dose de semis : 0,6 – 0,8 kg/ha 4 

 
 

Coût de la semence : Peu documenté 
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1ARVALIS – Institut du végétal, Fiche matricaires, 2008 ; 2 ooreka.fr, Matricaire, 
[consulté le 10/11/20] ;3 Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Le 
matricaire camomille, 2017 ; 4 wikifarm.com, Faire pousser de la matricaire 
camomille depuis des graines et mise en terre, [consulté le 10/11/20] 

Itinéraire technique1,2 et période de floraison : 

Critères de succès d’implantation : 

Bonne couverture du sol 

Fleurs blanches à la floraison 

Informations complémentaires : 

Risques : 

Implique une préparation du sol (amendement, engrais)2 

Sensible au puceron2 

Sensibilité au gel faible2 

Sensibilité à la sècheresse faible2 

 
Facilité de destruction1 : 

Difficultée moyenne de destruction mécanique. 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 

 

Source : wikipedia.org, Camomille romaine, [consulté 

le 01/11/20] 

 

Informations générales : 

Famille : Astéracée1 

 
 
Floraison : Mai – Octobre 1 

 
 
Cycle de développement : Annuelle1 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Camomille Romaine 

Chamaemelum nobile. 

Informations de semis : 

 
 
Période de semis : Novembre – Avril² 

 
 
Profondeur de semis : 0,5 - 2 cm2 

 
 

Dose de semis : Peu documenté 

 
 

Coût de la semence : Peu documenté 

Services attendus2 : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 
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1 ooreka.fr, Camomille romaine, [consulté le 01/11/20] ; 2 Coordination AgroBiologique des 
Pays de la Loire, Fiche Camomille Romaine, 2013. 

Itinéraire technique1,2 et période de floraison : 

Critères de succès d’implantation : 

Bonne couverture du sol 

Fleurs blanches pendant la floraison 

Couvert toujours présent 1 an après implantation 

Informations complémentaires : 

Risques 2: 

Implique une préparation du sol (labour, herse rotative ou vibroculteur) 

Sensible aux ravageurs et maladies (taupins, mouche de la carotte, 

rhyzococtose 

Sensibilité au gel faible 

Sensibilité à la sècheresse modérée 

 
Facilité de destruction 1: 

Bonne destruction par labour. Destruction moyenne par d’autres modes de 

destruction 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 

Source : wikipedia.org, colza 

d’hiver, [consulté le 5/11/20] 
 

 

Informations générales : 

Famille : Brassicacée1 

 
 
Floraison : Avril-mai 2 

 
 
Cycle de développement : Annuelle2 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Colza d’hiver 

Brassica napus. 

Informations semis : 

Période de semis : Août – Septembre2 

 
 

Profondeur de semis : 1-2 cm4 

 
 
Dose de semis : 2-6 kg/ha 2 

 
 

Coût de la semence : 25 €/ha 

Services attendus2: 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices: 
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1 Chambre d’agriculture de l’Aube, Cultiver le colza ; 2ITAB, Couvert végétal 

pendant l’interculture en AB, 2013 ; 3 agriconomie.com, Colza d’hiver, [consulté le 

5/11/20] ; 4 ITAB, Fiche technique cultiver du colza d’hiver en AB, 2007 

Itinéraire technique 1,4 et période de floraison: 

Critères de succès d’implantation 1: 

Culture vigoureuse, verte courant octobre et en entrée d’hiver 

Culture vigoureuse en sortie d’hiver 

Taux de levée important avant fin août 

Bonne couverture du sol 

Informations complémentaires : 

Risques2 : 

Implique un affinage du sol et une préparation du sol (lit de semence fin) 

Risque parasitaire et sanitaire important 

Semis efficace à la volée suivi d’un roulage 

Sensibilité au gel faible 

Sensibilité à la sècheresse modérée 

 
Facilité de destruction 2: 

Destruction et repousse difficiles à contrôler 

Destruction facile par broyage et travail du sol. 

 
En mélange2: 

Légumineuse (vesce, pois, féverole) ou graminées (ray grass) 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 
 
 
 

 
Source : arvalis-info.com, Colza fourrager, [consulté le 

24/10/20] 

 
 

 

Informations générales1 : 

Famille : Crucifère 

 
 
Floraison : Avril-mai 

 
 
Cycle de développement : Annuelle 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Colza fourrager 

Brassica napus. 

Informations techniques : 

Période de semis : Juillet-septembre2 

 
 
Profondeur de semis : 1-2 cm2 

 
 

Dose de semis 5-8 kg/ha 2 

 
 
Coût de la semence : 2 à 8€/ kg HT3, 

20 à 32 €/ha 

Services attendus1,2 : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 
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1 ITAB, Couvert végétal pendant l’interculture en AB, 2013 ; 2 supagro.fr, les plantes 

de couvertures – Colza fourrager, [consulté le 24/10/20] ;3 larecolte.fr, colza 

fourrager, [consulté le 24/10/20] 

Itinéraire technique1,2 et période de floraison: 

Critères de succès d’implantation : 

Couvert présent 2 mois après l’implantation 

Bonne couverture du sol environ 1 mois après semis 

Informations complémentaires : 

Risques 1: 

Appétant pour les limaces 

Sensibilité au gel faible 

Sensibilité à la sécheresse modérée 

 
Facilité de destruction1,2 : 

Très adaptée à la destruction par charrue. Destruction par gel, broyeur, 

rouleau, déchaumeur difficile. 

 
En mélange1 : 

Phacélie, trèfle d’Alexandrie, moutarde blanche, légumineuse ou graminée 

 
Autres : 

Implantation efficace par semis sous la coupe, avec un semoir à dents 

ou à disque sur chaume. 

Croissance très rapide 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 

 
 

Fiche espèce : Dactyle 

Dactylis glomerata. 

Informations générales : 

Famille : Graminée1 

Floraison : Avril-septembre 2 

Cycle de développement : Pérenne1 

Stratégie d’enherbement : Permanent 
Source : biodiversité.banoise- 

parcnation.fr, [consulté le 6/11/20] 

Services attendus5 : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Août – Octobre 1 

 
 
Profondeur de semis : 1 cm1 

 
 
Dose de semis 20-25 kg/ha 1 

 
 

Coût de la semence : 4-5€/ kg HT4, 

soit de 80 à 100 €/ha 
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1GNIS, Le dactyle, [consulté le 6/11/20] 2 tela-botanica.org, Dactylis glomerata L., 
[consulté le 6/11/20] ; 3 Arvalis – institut du végétal, Itinéraires techniques des 
couverts végétaux pendant l’interculture, [consulté le 6/11/20] ; 4 agriconomie.com, 
Dactyle, [consulté le 6/11/20] ; 5 Protect’eau, Dactyle. 

Itinéraire technique1,2 et période de floraison: 

Critères de succès d’implantation : 

Bonne couverture du sol 2 mois après semis 

Couvert toujours présent au bout d’un an 

Bon taux de levée 3 semaines après le semis. 1 

Informations complémentaires : 

Beaucoup d’intérêt en CIPAN4 

Risques1 : 

Installation lente 

Sensible aux maladies 

Faible efficacité du semis à la volée 

Nécessite une préparation du sol : lit de semence 

Sensibilité au gel faible après l’installation 

Sensibilité à la sècheresse faible 

Sensibilité au froid pendant l’installation 

Sensibilité aux excès d’eau 

Sur semis déconseillé 

Effet dépressif du sol si destruction tardive 3 

Facilité de destruction5 : 

Destruction difficile par le gel, roulage, broyage 

Destruction moyenne par le labour 

 
En mélange : 1 

Luzerne, trèfle violet 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 

Source : foretvirtuelle.com, [consulté le 

29/10/20] 

 
 
 

Informations générales : 

Famille : Astéracée1 

 
 
Floraison : Mai- Septembre2 

 
 
Cycle de développement : Pérenne3 

 
 

Stratégie d’enherbement : Permanent 

Fiche espèce : Epervière piloselle 

Pilosella officinarum. 

Informations de semis : 

Période de semis : Avril – mai2 

 
 
Profondeur de semis : Peu documenté 

 
 
Dose de semis : Peu documenté 

 
 

Coût de la semence : Peu documenté 

Services attendus2 : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 
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1 tela-botanica.org, Pilosella officinarum, [consulté le 29/10/20] ; 2 GIEE de 

Westhalen, L’enherbement des cavaillons par l’épervière piloselle, 2017. ; 3 

www.agridea.ch, Entretien viticulture piloselle, 2009. 

Itinéraire technique2 et période de floraison : 

Critères de succès d’implantation 2 : 

Piloselle vivante après 2 mois d’implantation 

Présence de stolons blancs 

Présence de fleurs jaunes pendant la floraison 

Bonne couverture du sol après 18 mois 

Informations complémentaires : 

Risques2 : 

Implique un désherbage avant semis 

Seul le repiquage garanti une bonne implantation : main d’œuvre élevée 

Sensibilité au gel faible 

Sensibilité à la sècheresse faible 

 
Facilité de destruction : 

Peu documenté 

 
En mélange : 

Luzerne2 

http://www.agridea.ch/
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 

 
Source : wikipedia.org, [consulté le 20/11/20] 

 

 

Informations générales : 

Famille : Légumineuse1 

 
 

Floraison : Avril-juillet2 

 
 
Cycle de développement : Annuelle2 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Temporaire 

Fiche espèce : Fenugrec 

Trigonella faenum-graecum. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs3 : 

 
 

Contrôle des adventices1 : 

Informations de semis: 

Période de semis : Août - octobre 1 

 
 
Profondeur de semis : 2-4 cm1 

 
 
Dose de semis : 40 kg/ha 1 

 
 

Coût de la semence : 1-2€/ kg HT4, 

soit 40 €/ha 
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1 ITAB, Couvert végétal pendant l’interculture en AB : caractéristiques des espèces, 
2013 ;2 ooreka.org, Fenugrec, [ consulté le 20/11/20] ; 3 ARVALIS – Institut du végétal, 
Fiche couvert – Fenugrec ; 4 agriconomie.com, Fénugrec, [consulté le 20/11/20] 

Itinéraire technique 1,2 et période de floraison: 

Critères de succès d’implantation : 

Présence du couvert 1 mois après l’implantation 

Croissance rapide 

Bonne couverture du sol 

Informations complémentaires : 

Risques : 

Implique une préparation du sol (lit de semence fin) 1 

Sensibilité au gel modérée 1 

Sensibilité à la sécheresse modérée 2 

 
Facilité de destruction :1 

Destruction efficace par charrue, rouleau, gel. 

 
En mélange : 1 

Phacélie, lin, niger, trèfle d’alexandrie, vesce commune d’hiver, luzerne, 

moutarde blanche. 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 
 

Source : fnams.fr, fétuque élevée, 

[consulté le 29/10/20] 
 
 
 

Informations générales : 

Famille : Poacée 1 

 
 
Floraison : Mai – Juillet2 

 
 
Cycle de développement : Pérenne1 

 
 

Stratégie d’enherbement : Permanent 

Fiche espèce : Fétuque élevée 

Festuca arundinacea. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion :1 

 
 

Attraction des pollinisateurs5 : 

 
 

Contrôle des adventices1 : 

Informations de semis : 

Période de semis : Août – Septembre1 

 
 
Profondeur de semis : 1 cm1 

 
 
Dose de semis : 20-25 kg/ha1 

 
 

Coût de la semence : 2-3 €/kg HT4, 

soit 40 à 50 €/ha 
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1 GNIS, Les petits guides prairies – La fétuque élevée, [consulté le 29/10/20] ;2 tela- 
botanica.org, Festuca arundinacea, [consulté le 29/10/20] ;3 PROTECT’eau, Fétuque 
élevée ; 4 agriconomie.com, Fétuque élevée, [consulté le 29/10/20] ; 5 fnams.fr, La 
fétuque élevée porte-graine, 2016, [consulté le 29/10/20] 

Itinéraire technique et période floraison:1,5 

Critères de succès d’implantation : 

Bonne couverture du sol 

Couvert présente quelques mois après l’implantation 

Informations complémentaires : 

Bonne résistance aux maladies 1 

Risques1 : 

Implantation lente : implique une surveillance lors avant la levée par 

rapport aux adventices 

Peu être sensible à la rouille 

Implique une préparation du sol : lit de semence fin, plusieurs faux- 

semis 

Facilité de destruction3 : 

Destruction par gel, roulage et broyage peu efficace. 

Bonne destruction par labour et déchaumage. 

 
En mélange1 : 

Luzerne, trèfle violet, trèfle blanc, ray-grass anglais 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 

 

 

Sources : cultivar.fr, Quel avenir pour la féverole, 

[consulté le 06/11/20] 

 
 

 

Informations générales : 

Famille : Fabacée1 

 
 
Floraison : Avril – Juin2 

 
 

Cycle de développement : Annuelle1 

 
 

Stratégie d'enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Féverole 

Vicia faba 

Informations de semis : 

Période de semis : Octobre- 

Novembre3 

 
 

Profondeur de semis : 7 à 10 cm3 

 
 
Dose de semis : 185 kg/ha3 

 
 

Coût de la semence : 1€35 /kg HT4 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs1 : 

 
 

Contrôle des adventices1 : 
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1 ARVALIS – Institut du végétal, Féverole d'hiver ; 2Chambre d'agriculture région 
Bourgogne, Féverole d'hiver, 2010 ; 3Chambre d'agriculture des Ardennes, Cultiver la 
féverole d'hiver, 2013 ; 4 larecolte.fr, semence de féverole d'hiver, [consulté le 
06/11/20] 

Itinéraire technique et période de floraison3 : 

Critères de succès d'implantation : 

Vérifier la bonne implantation du couvert le premier mois (plante peu 

compétitive de adventices en début de cycle) 

Informations complémentaires : 

Risques2 : 

Gel : résistance modérée 

Sécheresse : résistance modérée 

Sensible à la rouille en cas de semis précoce2 

 
Facilité de destruction2 : 

Destruction très facile par le labour 

Destruction facile par roulage sur gel et broyage et déchaumage 

 
En mélange1 : 

Se marie bien avec des céréales (sorgho, avoine) d'autres légumineuses ou des 

crucifères. Faire attention au semis difficile car les graines sont grosses. 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 

 

Sources : fermedesaintemarthe.com, Gesse tubéreuse, 

[consulté le 09/12/20] 

 

 

 
 

Fiche espèce : Gesse 

Informations générales : 

Famille : Fabacée1 

 
 
Floraison : Juillet – Septembre2 

 
 

Cycle de développement : Annuelle1 

 
 

Stratégie d'enherbement : Temporaire 

Lathyrus sativus 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs1 : 

 
 

Contrôle des adventices4 : 

Informations de semis : 

Période de semis : Juin – Aout1 

 
 
Profondeur de semis : 3 à 10 cm1 

 
 
Dose de semis : 50 kg/ha1 

 
 

Coût de la semence : 1€65 kg HT3 
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1ARVALIS – Institut du végétal, Gesse cultivée ; 2 ooreka.fr, Gesse tubéreuse, 
[consulté le 29/11/20] ; 3 larecolre.fr, Semence de Gesse, [consulté le 29/11/20] ; 4 

Gesse américaine, N-fix, agrileader, 2016 

Itinéraire technique et période de floraison4 : 

Critères de succès d'implantation 2 : 

Avec une vitesse de croissance moyenne, il faut effectuer un suivi assez régulier 

de l'implantation du couvert. 

Informations complémentaires : 

Risques1 : 

Gel : résistance assez faible 

Sècheresse : résistance modérée 

- 

Facilité de destruction1 : 

Destruction très facile par un roulage sur gel, un broyage et un déchaumage 

Destruction moyenne avec un labour 

 
En mélange2 : 

Avec des céréales (avoine, sorgho, orge). Faire attention au semis difficile car 

les graines sont grosses. 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 

 
Sources : caussade-semences.com, Fentille, [consulté le 

25/11/20] 

 

Informations générales : 

Famille : Fabacée1 

 
 
Floraison : Avril – Juin2 

 
 

Cycle de développement : Annuelle2 

 
 

Stratégie d'enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Lentille fourragère noire 

Lens nigricans 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs3 : 

 
 

Contrôle des adventices2 : 

Informations de semis : 

Période de semis : Mi-Juin à Début 

Septembre1 

 
 

Profondeur de semis : 2 à 3 cm1 

 
 
Dose de semis : 35 kg/ha1 

 
 

Coût de la semence : 2€22 /kg HT4 
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1caussade-semences.com, Fentille, consulté le [25/11/20] ; 2Semence de Provence, 
Lentille fourragère, 2015 ; 3ARVALIS – Institut du végétal, Lentille fourragère ; 
4larecolte.fr, Lentille fourragère Noire, [consulté le 09/12/20] 

Itinéraire technique et période de floraison3 : 

Critères de succès d'implantation3 : 

Vérifier la couverture du sol tous les mois, elle doit être très bonne et les 

plantes très ramifiées. 

Informations complémentaires : 

Risques1, : 

Gel : résistance modérée 

Sécheresse : forte résistance 

 
Facilité de destruction3 : 

Destruction très facile par broyage et roulage 

Destruction facile par un labour et déchaumage 

 
En mélange3 : 

Se marie bien avec des céréales (avoine, orge, seigle). 



73 

 

 

  
 

 

 

 

Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 

 

Sources : terre-net.fr, Détails techniques de la 

récolte de cette bonne tête d’assolement, [consulté le 

10/12/20] 

 

Informations générales : 

Famille : Linacée1 

 
 
Floraison : Mai – Août2 

 
 
Cycle de développement : Annuelle – 

Bisannuelle2 

 
 

Stratégies d'enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Lin 

Linum usitatissimum 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs1 : 

 
 

Contrôle des adventices3 : 

Informations de semis : 

Période de semis : Mars3 

 
 
Profondeur de semis : 1 à 2 cm2 

 
 
Dose de semis : 50 kg/ha1 

 
 

Coût de la semence : 0€50 /kg HT4 
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 ARVALIS – Institut du végétal, Lin oléagineux ; 2S. Plessix, terres Inovia – Lin 
printanier, 2020 ; 3Chambre d'agriculture de la Meuse, Fiche technique – Lin 
oléagineux, 2015 ; 4 Terre Inovia, Lin Oléagineux, 2020 

Itinéraire technique et période de floraison3 : 

Critères de succès d'implantation4 : 

La germination doit être assez rapide mais le développement plutôt lent. 

Informations complémentaires : 

Risques4 : 

Gel : résistance modérée 

Sécheresse : résistance modérée 

 
Facilité de destruction1 : 

Destruction très facile par roulage sur gel 

Destruction facile par broyage et labour 

 
En mélange1 : 

Avec des graminées, légumineuses ou des crucifères. 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 

Sources : lareolte.fr, Lotier corniculé, [consulté le 

10/12/20] 

 

 

Informations générales : 

Famille : Fabacée1 

 
 

Floraison : Mai – Septembre2 

 
 
Cycle de développement : Pérenne3 

 
 
Stratégie d'enherbement : 

Temporaire ou Permanent 

Fiche espèce : Lotier corniculé 

Lotus corniculatus 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs1 : 

 
 

Contrôle des adventices2 : 

Informations de semis : 

Période de semis : Mars3 

 
 
Profondeur de semis : 1 à 2 cm1 

 
 

Coût de la semence : 4€80 /kg HT4 

 
 

Dose de semis : 15 kg/ha4 
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1 ARVALIS – Institut du végétal, Lotier corniculé ; 2ooreka.fr, Le lotier Corniculé ; 
3Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, Perel – le lotier corniculé, 2013 ; 4

 

larecolte.fr, semence de lotier corniculé, [consulté le 10/12/20] 

Itinéraire technique et période de floraison1 : 

Critères de succès d'implantation2 : 

Le développement du couvert est lent, il faudra vérifier sa bonne mise en place 

un mois après le semis. 

Informations complémentaires : 

Risques3 : 

Gel : forte résistance 

Sécheresse : forte résistance 

Sensible à l'excès d'eau en hiver 

 
Facilité de destruction1 : 

Destruction très facile par le broyage pour limiter le développement ou labour 

pour supprimer le couvert 

 
En mélange1 : 

Avec des céréales (avoine, orge, fétuque). 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 

 

Sources : wikipedia.org, Luzerne annuelle [consulté le 

10/12/20] 

 

Informations générales : 

Famille : Fabacée1 

 
 
Floraison : Mai – Juillet1 

 
 
Cycle de développement : Annuelle1 

 
 

Stratégie d'enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Luzerne annuelle 

Medicago littoralis 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion2 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs1 : 

 
 

Contrôle des adventices2 : 

Informations de semis : 

Période de semis : Septembre2 

 
 
Profondeur de semis : 1 cm2 

 
 
Dose de semis : 20 kg/ha2 

 
 

Coût de la semence : 6€ /kg HT2 
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1 telabotanica.org, Medicago littoralis, [consulté le 10/12/20] ; 2FRAB Midi Pyrénées, 
Luzerne, 2010 ; 3Chambre d'agriculture de Normandie, la Luzerne, 2013 

Itinéraire technique et période de floraison1 : 

Critères de succès d'implantation2 : 

Le couvert germe rapidement et de développe bien. Il faut veiller à ce que 

celui-ci ne soit pas trop développer en été afin de ne pas rentrer en compétition 

avec les amandiers. 

Informations complémentaires : 

Risques1 : 

Gel : résistance faible 

Sécheresse : forte résistance 

Attention à une vigueur un peu trop élevée, nécessite parfois un entretien 

(gyrobroyage) 

 
Facilité de destruction2 : 

Destruction très facile par le labour 

Destruction facile par broyage 

 
En mélange3 : 

Peut être associée à des céréales (millet, avoine) mais faire attention à garder 

la luzerne en faible quantité pour ne pas déséquilibrer le mélange. 
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Sources : larecolte.fr, Semence de Luzerne, [consulté le 

06/11/20] 

 
 

Informations générales : 

Famille : Fabacée1 

 
 
Floraison : Juillet2 

 
 
Cycle de développement : Pérenne1 

 
 

Stratégie d'enherbement : Permanent 

Fiche espèce : Luzerne 

pluriannuelle 

Medicago sativa 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs1 : 

 
 

Contrôle des adventices2 : 

Informations de semis : 

Période de semis : Avril – 

Septembre2 

 
 
Profondeur de semis : 1 cm2 

 
 
Dose de semis : 40 kg/ha3 

 
 

Coût de la semence : 5€ /kg HT4 
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1 ARVALIS – Institut du végétal, Luzerne cultivée ; 2FRAB Midi Pyrénées, Luzerne, 2010 
; 3Chambre d'agriculture de Normandie, la Luzerne, 2013 ; 4 larecolte.fr, semence 
de Luzerne, [consulté le 06/11/20] 

Itinéraire technique et période de floraison1 : 

Critères de succès d'implantation2 : 

Vérifier la bonne implantation du couvert le premier mois puis entretenir dès 

que le couvert devient trop important. 

Informations complémentaires : 

Risques1 : 

Gel : forte résistance 

Sécheresse : forte résistance 

- 

Facilité de destruction1 : 

Destruction très facile par le labour 

Destruction moyenne par gyrobroyage 

 
En mélange3 : 

Possible avec des céréales mais mettre la luzerne en faible quantité. 
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Fiche espèce : Millet 

Panicum miliaceum 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 
 
 
 

 

Source : fiches.arvalis-infos.fr, [consulté le 
10/11/20] 

 
 
 

Informations générales : 

Famille : Graminée 

 
 
Floraison : Peu documenté 

 
 
Cycle de développement : Annuelle 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Temporaire 

Informations de semis : 

Période de semis : Mai – Juillet 2 

 
 
Profondeur de semis : 2 cm 1 

 
 
Dose de semis : 12 à 15 kg/ha 1 

 
 

Coût de la semence : 3,9 €/kg 3 soit 46 

à 58€/ha 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 
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1 Bourgeois M. et al., Les plantes de couverture Millet [consulté le 20/11/20] , 2
 

Guesquière J. et al., ITAB, Choisir et réussir son couvert végétal pendant 
l’interculture en AB, 2012 ; 3 Miquel M. et al., Chambre d’agriculture Tarn, Bulletin 
zone vulnérable, 2017 

Critères de succès d’implantation : 

- Développement rapide 1 

Itinéraire technique et période de floraison : 

Informations complémentaires : 

Bonne résistance à la sécheresse et à la chaleur 1 

Augmente rapidement la matière organique du sol 1 

Très bon effet structurant 1 

Peu appétence pour limaces 3 

Facilité de destruction : 

Très adaptée par le gel 3 

Adaptée par labour et outil de travail du sol 3 

En mélange : 

Avec légumineuse (lentille fourragère, trèfle d’Alexandrie et de perse, …) 2 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 

 

Sources : FRAB Midi-Pyrénées, Recherche d'autonomie 

fourragère, 2014 

 
 
 
 

 

Informations générales : 

Famille : Graminées1 

 
 
Floraison : Juin – Octobre1 

 
 

Cycle de développement : Annuelle1 

 
 

Stratégie d'enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Moha 

Panicum germanicum 

Informations de semis : 

Période de semis : Juillet – Août1 

 
 
Profondeur de semis : 1 cm1 

 
 
Dose de semis : 15 kg/ha1 

 
 

Coût de la semence : 4€90 /kg HT2 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs1 : 

 
 

Contrôle des adventices1 : 
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 ARVALIS – Institut du végétal, Moha ; 2graines-girerd.com, Moha fourrager [consulté 
le 06/11/20] 

Itinéraire technique et période de floraison1 : 

Critères de succès d'implantation : 

Le couvert à une bonne vitesse de croissance, il devrait couvrir tout l'espace é 

mois après le semis. 

Informations complémentaires : 

Risques1 : 

Gel : résistance faible 

Sécheresse : résistance faible 

Sensible au stress hydrique en début de cycle 

Levée délicate si présence de nombreux adventices 

 
Facilité de destruction1 : 

Destruction très facile par un roulage sur gel 

Destruction moyenne par broyage et labour 

 
En mélange1 : 

Avec des légumineuse (trèfle, lentille fourragère…). 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 

 

Sources : graines-semences.com, moutarde blanche, 

[consulté le 26/11/20] 

 
 

 

Informations générales : 

Famille : Brassicacée1 

 
 
Floraison : Mai – Septembre2 

 
 
Cycle de développement : Annuelle1 

 
 

Stratégie d'enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Moutarde blanche 

Sinapsis alba 

Informations de semis : 

Période de semis : Juillet – 

Septembre1 

 
 
Profondeur de semis : 1 cm1 

 
 
Dose de semis : 7 kg/ha1 

 
 

Coût de la semence : 2 € /kg HT3 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs1 : 

 
 

Contrôle des adventices1 : 
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1 ARVALIS – Institut du végétal, Moutarde blanche ; 2apiculture.net, Plante mellifère 
: la moutarde blanche, [consulté le 09/12/20] ; 3larecolte.fr, semence de moutarde 
blanche classique intermédiaire, [consulté le 09/12/20] 

Itinéraire technique et période de floraison1 : 

Critères de succès d'implantation : 

La germination et la croissance sont rapide, le couvert doit être installé 1 à 2 

mois après son semis. 

Informations complémentaires : 

Risques1 : 

Gel : résistance modérée 

Sécheresse : résistance faible 

Sensible aux chenilles, charançons, altises… 

 
Facilité de destruction1 : 

Destruction très facile par roulage sur gel 

Destruction moyenne par broyage 

 
En mélange1 : 

Avec des légumineuses ou graminées. 
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Source : ARVALIS – Institut du végétal, [consulté 

le 17/11/20] 
 

Informations générales : 

Famille : Brassicacées 

 
Floraison : Septembre – novembre 

(50 – 60 j après le semis)1
 

 
Cycle de développement : Bisannuel 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Temporaire 

Fiche espèce : Moutarde brune 

Brassica juncea 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices :3
 

Informations de semis : 

Période de semis : Juillet – début 

septembre 1 

 
Profondeur de semis : 1 cm 1 

 
 
Dose de semis : 3 – 4 kg/ha 2 

 
 
Coût de la semence : 4€44 HT/kg 3 , 

soit environ 15,50 €/ha 
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Informations complémentaires : 

Bon piégeage d'azote1
 

Effet sur les cultures suivantes : vecteur de Sclérotinia1 

Peu résistant aux limaces1
 

Bon piège à nitrate2 

Utilisation CIPAN 3 

Risques : 

- Craint gel : destruction -5 / -10°C1
 

Facilité de destruction : 

- Destruction très adaptée par rouleau, broyeur, déchaumeur 4 

- Destruction adaptée par charrue 4 

En mélange : 

Peut être associé avec des légumineuses (trèfle incarnat, lentille, vesce, …)3, 
des graminées ou phacélie5

 

 

1 Guesquière J. et al., ITAB, Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB, 2012 ; 
2  Bourgeois   M.   et   al.,   Les  plantes  de  couverture   Moutarde  brune  [consulté   le 22/11/20]; 3 
Agriconomie.com, Moutarde Brune – Opaleska [consulté le 20/11/20] ; 4 Boulet S. et al., Chambre 
d’agriculture région Ile de France, Couverts végétaux en interculture., 2018 ; 5 ARVALIS - Institut du 
végétal, , Les fiches couverts, Mélange d’espèces, Moutarde brune [consulté le 14/11/20] 

Itinéraire technique et période de floraison : 

Critères de succès d’implantation : 

- Couvert présent 2 mois après l’implantation, couverture plus rapide que 

celle des adventices 

- Bonne couverture du sol 1 

- Bonne production de biomasse 1
 

- Abondance de fleurs jaunes 1 
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Source : Arvalis – Institut du végétal, 

[consulté le 15/10/20] 
 
 

 

Informations générales : 

Famille : Crucifères 

 
 
Floraison : Mars – juillet 1 

 
 
Cycle de développement : Annuelle 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Temporaire 

Fiche espèce : Navette fourragère 

Brassica rapa oleifera 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Juillet - début 

septembre 2 

 
 

Dose de semis : 10 kg/ha en pur 2 

 
 
Profondeur de semis : 2 cm 3 

 
 

Coût de la semence : 2,80 €/kg 2, soit 

28 €/ha 
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Informations complémentaires : 

Potentiel de piégage de l’azote élevé 2 

Risques : 

- La plante peur repousser si destruction trop précoce 1 

- Sensible au stress hydrique 3 

Facilité de destruction : 

- Bonne destruction par le labour 2 

- Destruction peu adaptée par rouleau, déchaumeur, gel, charrue 2 

 
En mélange : 

Implanter seule ou avec une légumineuse (vesce, pois, trèfle,…)3, phacélie + 
radis fourrager4

 

 
 

1Chambre d’agriculture Tarn, Couverts végétaux, Navette fourragère [consulté le 14 

novembre 2020]; 2 Bourgeois M. et al., Les plantes de couverture Navette fourragère 

[consulté le 2 novembre 2020] ; 3 Boulet S. et al., Chambre d’agriculture région Ile de France, 

Couverts végétaux en interculture., 2018. ; 4 ARVALIS - Institut du végétal, Les fiches 

couverts, Mélange d’espèces, Navette fourragère [consulté le 14/11/20] 

Itinéraire technique et période de floraison : 

Critères de succès d’implantation : 

Croissance rapide, très bonne couverture du sol 2 

Couvert présent 2 mois après l’implantation 
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Sources : ARVALIS – Institut du végétal, [consulté 

le 16/11/20] 

 
 

 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations générales : 

Famille : Composée 

 
 
Floraison : Octobre – novembre (10 à 

12 semaines après le semis) 1 

 
 

Cycle de développement : Annuelle 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Temporaire 

Fiche espèce : Nyger 

Guizotia abyssinica 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Informations de semis : 

Période de semis : Juillet – août 3 

 
 

Dose de semis : 8 kg/ha en pur 2 

 
 
Profondeur de semis : 1 cm 3 

 
 
Coût de la semence : 2,67€ HT/kg 3, 11 

à 25 €/ha 2 
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1 Bourgeois M. et al., Les plantes de couverture Nyger [consulté le 9 novembre 2020]; 2 Arvalis institut 
du végétal, ; 3Agriconomie.com, Nyger [consulté le 5/11/20] ;4 Guesquière J. et al., ITAB, Choisir 
et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB, 2012. ; 5 Boulet S. et al., Chambre 
d’agriculture région Ile de France, Couverts végétaux en interculture., 2018. ; 6 ARVALIS – Institut du 
végétal, Les fiches couverts, Mélange d’espèces, Nyger [consulté le 15/11/20] ; 7 Miquel M. et al., 

Chambre d’agriculture Tarn, Bulletin zone vulnérable, 2017. 

Itinéraire technique et période de floraison: 

Informations complémentaires : 

Supporte les conditions sèches 4 

Piégage d’azote élevé 1 

Usage CIPAN 3 

Résistance aux bioagresseurs: risque de sclérotinia1
 

Risques : 

Forte sensibilité au gel 4 

Assez appétant pour les limaces 4 

Facilité de destruction : 

Destruction très adaptée par labour, gel, roulage sur gel 5 

Destruction adaptée par broyage, outils de travail du sol 5 

En mélange : 

Bon comportement en mélange7, disponible en mélange Moha + tournesol, Moutarde blanche + 

Radis 6fourrager + Trèfle d’Alexandrie + Fenugrec, Sorgho fourrager + Tournesol6 

Critères de succès d’implantation : 

- Abondance de fleurs jaunes 

- Port dressé 

- Couvert présent 2 mois après l’implantation 
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Source : © Wikimedia commons,3268zauber 
 
 
 

 

Informations générales : 

Famille : Graminée 

 
 
Floraison : 5 à 7 semaines après 

semis 1 

 
 

Cycle de développement : Annuelle 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Temporaire 

Fiche espèce : Orge d’hiver 

Hordeum vulgare 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Informations de semis : 

Période de semis : Juillet – début 

Septembre 2 

 
 

Profondeur de semis : 2 – 3 cm 2 

 
 
Dose de semis : 80 – 100 kg/ha 2 

 
 
Coût de la semence : 0,10 €/kg 2, soit 

environ 9 €/ha 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 
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Informations complémentaires : 

Très bonne résistance aux limaces 2 

Bon piégage d’azote 2 

Facilité de destruction : 

- Destruction très adaptée par labour 2
 

- Destruction mauvaise par broyage, outils travail du sol, roulage sur gel 2 

En mélange : 

Mélange possible avec une légumineuse (pois, vesce, trèfle, …)2
 

 
 
 
 
 
 

1 Infoflora.ch, Hordeum vulgare L. [consulté le 23/11/20] ; 2 Bourgeois M. et al., Les 

plantes de couverture Orge [consulté le 20/11/20] 

Itinéraire technique et période de floraison : 

Critères de succès d’implantation : 

- Couvert plus développé que adventices après 2 mois d’implantation 

- Croissance lente 2 
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Source : Wikimedia commons 
 
 

 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations générales : 

Famille : Hydrophyllacée 

 
 

Floraison : 7 à 9 semaines après le 

semis 1 

 
 

Cycle de développement : Annuelle 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Temporaire 

Fiche espèce : Phacélie 

Phacelia tanacetifolia 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Informations de semis : 

Période de semis : Fin aout – 

septembre ou mars – mai 1 

 
 

Profondeur de semis : 2 – 3 cm, 

nécessité d’enfouir la graine 1 

 
 

Dose de semis :  8 - 12 kg/ha1
 

 
 
Coût de la semence : 4,90€/kg1, soit 

environ 49,0 €/ha 



96 

 

1 

 
 

 
 

Informations complémentaires : 

Effet répulsif contre les altises et les pucerons 2
 

Supporte assez bien le stress hydrique1
 

Bonne résistance à la chaleur et la sécheresse 1 

Bonne résistance aux limaces1
 

Très bon piégeage du calcium et du potassium1
 

 

Risques : 

- Difficulté à pousser sans azote1
 

Facilité de destruction : 

- Destruction très adaptée par labour, roulage sur gel 2 

- Destruction adaptée par broyage, outils travail du sol 2 

En mélange : 

Associer avec des légumineuses (Phacélie, Radis, trèfle d’Alexandrie, Vesce,…) 2, avec du 

sarrasin3
 

 

 

1Bourgeois M. et al., Les plantes de couverture Phacélie [consulté le 10 novembre 2020]; 
2 Miquel M. et al., Chambre d’agriculture Tarn, Bulletin zone vulnérable, 2017; 3 Guesquière 
J. et al., ITAB, Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB, 2012. 

Itinéraire technique et période de floraison : 

Critères de succès d’implantation : 

- Port ramifié 

- Couvert installé 2 mois après son implantation 

- Croissance très rapide 1
 

- Bonne couverture du sol1 

- Forte production de biomasse1
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Source : arvalis-infos.fr, [consulté le 
15/11/20] 

 
 
 
 
 
 

 

Informations générales : 

Famille : Légumineuse 

 
 
Floraison : 5 à 8 semaines après 

semis 1 

 
 

Cycle de développement : Annuelle 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Temporaire 

Fiche espèce : Pois fourrager 

Pisum sativum 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Juillet – août 2 

 
 

Dose de semis : entre 10 3 à 100 kg/ha 
 

 

Profondeur de semis : 4 cm 2, graine 

doit être enterrée 4 

 
 

Coût de la semence : 1,90 €/kg 4, soit 

entre 19 et 190 €/ha 



98 

 

 
 

Critères de succès d’implantation : 

- Très bonne production de biomasse 2 

- Couvert installé 2 mois après l’installation 

- Couvert plus abondant que les adventices 2 mois après son implantation 

 
 

Informations complémentaires : 

Bonne capacité à pousser sans azote 2 

Bonne résistance aux limaces 2 

Excellent piégeage d’azote 2 

Très bon pouvoir de structuration des sols 2 

Risques : 

- Ne résiste pas à la chaleur et la sécheresse 2 

Facilité de destruction : 

- Destruction très adaptée par le gel, labour 4 

- Destruction adaptée mais moins bonne par outils de travail du sol, broyage 
4 

 

En mélange : 

Très bonne aptitude au mélange 2, existe en mélange avec de l’avoine 3; de la 

vesce commune d’hiver 5 

infoflora.ch, Pisum sativum L. [consulté le 1/11/20]; 2 Bourgeois M. et al., Les plantes de 
couverture Pois fourrager [consulté le 2/11/20] ; 3 Guesquière J. et al., ITAB, Choisir et 
réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB, 2012 ; 4 Miquel M. et al., Chambre 
d’agriculture Tarn, Bulletin zone vulnérable, 2017 ; 5 Arvalis – institut du végétal, Les fiches 
couverts, Mélange d’espèces, Pois fourrager [consulté le 14/11/20] 

Itinéraire technique et période de floraison : 
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Source : Champ de pois protéagineux type 'afila' - 

By Spedona CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons 

 
 
 
 
 
 

 

Informations générales : 

Famille : Légumineuse 

 
 
Floraison : Mai – Juin 1 

 
 
Cycle de développement : Annuel 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Temporaire 

Fiche espèce : Pois protéagineux 

Pisum arvense 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Novembre 2 

 
 
Profondeur de semis : 4 à 5 cm, bien 

rappuyé 3 

 
 

Dose de semis : 150 kg/ha 3 

 
 

Coût de la semence : 0,60 €/ha 3 
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1 Canope.ac-besancon.fr, espèces, pisum arvense [consulté le 22/11/20] ; 2 Semencemag.fr, 
Cultivons la diversité, Pois protéagineux [consulté le 24/11/20]; 3 Bourgeois M. et al., Les 
plantes de couverture Pois Protéagineux [consulté le 28 octobre 2020] ; 4 Guesquière J. et al., 

ITAB, Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères de succès d’implantation : 

Croissance rapide 3 

Couvert plus abondant que les adventices 2 mois après l’implantation 

Itinéraire technique et période de floraison : 

Informations complémentaires : 

Bonne capacité à pousser sans azote 3 

Bonne résistance aux limaces 3 

Très bon pouvoir de restructuration des sols (racines profondes)3
 

Risques : 

Ne résiste pas à la chaleur et la sécheresse 3 

Facilité de destruction : 

Très bonne destruction par le gel le labour 3
 

Bonne destruction par le broyage et le travail du sol 3 

En mélange : 

Avec une céréale (avoine, …) ou crucifères (moutarde) 4 



101 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

Source : arvalis-infos.fr, [consulté le 11/11/20] 

 
 
 
 
 
 

Informations générales : 

Famille : Crucifères 

 
 
Floraison : 7 à 9 semaines après le 

semis 1 

 
 

Cycle de développement : Annuelle 

 
 

Type de couvert : Temporaire 

Fiche espèce : Radis Fourrager 

Raphanus sativus L 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Juillet - septembre 
1,4 

 

Profondeur de semis : 1 - 2 cm 4 

 
 
Dose de semis : 10 kg/ha en pur 1 

 
 
Coût de la semence : 2€44 HT/kg 5, 

soit 24 €/ha 
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1 Bourgeois M. et al., Les plantes de couverture Radis Fourrager ; 2 Miquel M. et al., Chambre 

d’agriculture Tarn, Bulletin zone vulnérable, 2017 ; 2 Boulet S. et al., Chambre d’agriculture région 

Ile de France, Couverts végétaux en interculture., 2018 ;4 Guesquière J. et al., ITAB, Choisir et 

réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB, 2012 ; 5 Agriconomie.com, Radis fourrager 

antinematode – cassius, [consulté le 16/11/20], 6 ARVALIS - Institut du végétal, Les fiches couverts, 

Mélange d’espèces, Radis fourrager [consulté le 14 novembre 2020] 

Itinéraire technique et période de floraison: 

 
 

 

 

Critères de suivi : 

Port ramifié, dressé 

Croissance rapide 1 

Très forte production de biomasse 1 

Informations complémentaires : 

Bon piégage d’azote 1 

Très compétitive vis-à-vis des adventices 1 

Peu appétente pour limaces 2 

Résiste aux périodes sèches 1 

Utilisation CIPAN 5 

Risques : 

Exigente en azote 4 

Facilité de destruction : 

Destruction adaptée par labour 3
 

Destruction peu adaptée par gel, broyage, roulage sur gel, outil de 

déchaumage3
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Source : arvalis-infos.fr, [consulté 11/11/20] 
 
 
 
 
 

Informations générales : 

Famille : Graminées 

 
 
Floraison : Juin - Septembre 1 

 
 
Cycle de développement : Annuelle 

 
 

Type de couvert : Temporaire 

Fiche espèce : Ray grass d'Italie 

Lolium multiflorum 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Septembre– octobre 
 

 

Profondeur de semis : 2 - 3 cm 3 

 
 
Dose de semis : 12 à 20 kg/ha 5 

 
 
Coût de la semence : 1,80 €/kg 3 soit 

entre 21,60€/ha et 36€/ha 
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1Arvalis – l’institut du végétal, Bien connaître la biologie du ray-grass pour adapter les 

moyens de lutte, [consulté le 1/11/20]: ; 2www.semencemag.fr, Gnis, Cultivons la 

diversité des plantes cultivées, 2008 ; 3 Bourgeois M. et al., Les plantes de couverture 

Ray Grass italien [consulté le 29/10/20] ; 4 Boulet S. et al., Chambre d’agriculture région 

Ile de France, Couverts végétaux en interculture., 2018; 5 Guesquière J. et al., ITAB, 

Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB, 2012 ; 6 Miquel M. 

et al., Chambre d’agriculture Tarn, Bulletin zone vulnérable, 2017 

Itinéraire technique et période de floraison: 

 

 

Critères de suivi : 

Bonne couverture du sol 3 

Couvert plus développé que les adventices, 2 mois après l’implantation 

Informations complémentaires : 

Bonne résistance aux limaces 3 

Risques : 

Piégeage d’azote moyen lié au faible enracinement 3 

Facilité de destruction : 

Destruction adaptée par labour 3
 

Destruction peu adaptée par broyage, gel, outils de travail du sol 3 

En mélange : 

Avec légumineuses5 (trèfle incarnat, trèfle d’Alexandrie, Vesce d’hiver,…) 

http://www.semencemag.fr/
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 
 

Jardinage.lemonde.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Informations générales : 

Famille : Polygonacées 

 
 
Floraison : Juin – Septembre 1 

 
 

Cycle de développement : Annuelle 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Sarrasin 

Fagopyrum esculentum 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : mi-mai - Fin Juin2 

 
 
Profondeur de semis : 2-4 cm3 

 
 

Dose de semis : 40kg/ha4 

 
 
Coût de la semence : 2€14 HT /Kg2 soit 

86 €/ha 
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1 Gerbeaud, sarrasin : semis, culture et récolte, 2018 ; 2 Agriconomie, sarrasin-la 

harpe ; 3 Synagri.com, le sarrasin en agriculture biologique, 2010 ; 4 Arvalis-institut 

du végétal, le sarrasin une culture à implanter en début d’été, 2012 ; 5 Chambre 

d’agriculture de l’aube, cultiver le sarrasin en agriculture biologique ; 6 Arvalis- 

institut du végétal, fiche couvert sarrasin ; 7 FAO, cultures traditionnelles, 2020 

Itinéraire technique et période de floraison: 

Critères de succès d’implantation : 

présence de fleurs blanches ou roses en période de floraison 

Croissance rapide 

Informations complémentaires : 

Risques : 

- Fort risque de gel 5 

Facilité de destruction : 

Bien adapté à la destruction au broyeur, rouleau, déchaumeur et hacheur et 
très bien adapté à la charrue et au gel 6 

Avantages : 

- Pas d’apport fertiliseur nécessaire (azote) 6 

- Faible risque de sécheresse 7 

- croissance rapide 1 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : leaderplant.com [consulté le 10/10/20] 

Informations générales : 

Famille : Lamiacées 

 
 
Floraison : Juin – Octobre 1 

 
 

Cycle de développement : Pérenne 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Permanent 

Fiche espèce : Sarriette 

Satureja obavata 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

 
 
Période de semis : Avril-Mai 2 

 
 
Profondeur de semis : 1 cm 3 

 
 

Dose de semis : Peu documenté 

 
 

Coût de la semence : 117,8€ HT/kg 5 
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Gerbeaud, Sarriette, 2018 ; 2 Rustica, semer la sarriette ; 3 Lasemencebio.com, 

sarriette vivace bio, [consulté le 20/10/20] ; 4 senteurs du quercy, Satureja montana 

- sarriette vivace , [consulté le 23/11/20] ; 5 graines girerd, sarriette annuelle pqt 

100g, [consulté le 18/10/20] 

Itinéraire technique et période de floraison : 

Critères de succès d’implantation : 

 
Présence de fleurs blanches ou roses en période de floraison 

Levée entre 6 et 8 jours 

Informations complémentaires : 

Risques : 

Couvert peu documenté 

Il faut la repiquer après l’avoir semée 2 

Facilité de destruction : 

Peu documenté 

Avantages : 

Faibles risques de sécheresse et de gel 4 

Consomme peu d’eau 2 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 

 

  

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : de mi-septembre à 

mi-octobre 1 

 
 

Profondeur de semis : 2-3 cm 2 

 
 
Dose de semis : 60 kg/ha 3 

 
 
Coût de la semence : 1€30 HT /Kg 4 

soit 78€/ha 

Fiche espèce : Seigle fourrager 

Secale cereale 

Source : Jardinssolvivant.fr [consulté le3/10/20] 

Informations générales : 

Famille : Poacée 

 
 

Floraison : Avril-mai 1 

 
 
Cycle de développement : Annuel 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 
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1 Ooreka, seigle, [consulté le 10/09/20] ; 2 Chambre d’agriculture de l’Aube, cultiver le seigle d’hiver en 

Agriculture Biologique ; 3 Arvalis-institut du végétal, fiche couvert Seigle, [consulté le 10/10/20] ;4 

Agriconomie, seigle fourrager- Powergreen, [consulté le 03/11/20] ; 5 SupAgro, les plantes de couverture- 

seigle, [consulté le 04/11/20] ; 6 Larecolte.fr, semence de seigle de printemps, [consulté 02/10/20] ; 7 

Arvalis-institut du végétal, Résistance variétale- Comment retrouver des triticales résistants à l’oïdium ?, 

2009 

Itinéraire Technique et période de floraison: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est possible de détruire au dernier moment pour éviter le sol nu ou détruire 

plus tôt pour empêcher la floraison. 

Critères de succès d’implantation : 

Bonne couverture du sol 

Couvert présent 2 mois après l’implantation 

Informations complémentaires : 

Risques : 

n’attire pas les abeilles 3 

est appétent pour les limaces 3 

Avantages : 

faible risque de gel 5 et risque modéré de sécheresse 6 

Tolérant aux maladies 7 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page 
 
 

Source : Larecolte.fr, [consulté le 15/10/20] 

 
 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations générales : 

Famille : Poacée 

 
 
Floraison : Juillet 1 

 
 

Cycle de développement : Annuel 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Sorgho fourrager 

Sorghum sudanese 

Informations de semis : 

Période de semis : Mai – juin 2 

 
 
Profondeur de semis : 2-4 cm 1 

 
 
Dose de semis : 20-25 kg /ha 3 

 
 

Coût de la semence : 1€96 HT /Kg 4 

soit 45€/ha 
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1 Semences de Provence, sorgho grain-semis ; 2 chambre d’agriculture du Gers, Les 

cultures fourragères d’été, 2019 ; 3 Arvalis-institut du végétal, fiche couvert- sorgho 

fourrager ; 4 larecolte.fr, semences de sorgho fourrager ; 5 web-agri, sorgho 

fourrager-quelles variétés choisir ? , 2014. 

Itinéraire echnique et période de floraison : 

Critères de succès d’implantation : 

Croissance rapide 

Présence de fleurs jaunes en période de floraison 

Présence du couvert après 2 mois d’implantation 

Informations complémentaires : 

Doit être semé en fin de printemps-début d’été pour une meilleure biomasse.3 

Risques : 

Fort risque de gel 3 

Besoin de chaleur et de jours longs pour lever 5 

Avantage : faible risque de sécheresse 1 

Facilité de destruction : Moyenne Très bien adaptée au rouleau lourd sur gel, 

bien adapté au gel, au broyeur, au rouleau hacheur, au déchaumeur et à la 

charrue 3 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 

mesarbustes.fr 
 
 

Informations générales : 

Famille : Lamiacée 

 
 

Floraison : Juin – Aout 1 

 
 
Cycle de développement : Annuel 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Thym couché 

Thymus praecox 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

Pas documenté 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Mars-avril ou août- 

septembre 2 

 
 

Dose de semis : 5 kg/ha 3 

 
 
Coût de la semence : 2200/kg 3 soit 

11 000 €/ha 



114 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Promesses de fleurs, le thym : cultiver, planter, tailler, [consulté 11/11/20]; 2 

Ooreka, thym ; 3 essembio.com, catalogue des semences professionnelles, [consulté 

le 25/10/20] ; 4 wikifarmer.com, questions et réponses sur le thym, [consulté le 

11/10/20] 

Itinéraire technique et période de floraison : 

Critères de succès d’implantation : 

couvert présent 2 mois après l’implantation 

Présence de fleurs violettes en période de floraison 

Informations complémentaires : 

Risques : 

Couvert peu documenté 

 
 
Avantages : 

Faibles risques de gel 2 et de sécheresse 4 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 
 
 
 

Source : Fr.wikipedia.org, [consulté le 28/10/20] 

 
 

Informations générales : 

Famille : Astéracées 

 
 
Floraison : Juillet – Octobre 1 

 
 

Cycle de développement : Annuel 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Fiche espèce : Tournesol 

Helianthus annuus 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Avril - Mai ou 

Septembre – Octobre 1 

 
 

Profondeur de semis : 3-4 cm 2 

 
 
Dose de semis: 40 kg/ha 3 

 
 

Coût de la semence : 2,95 HT/Kg4 soit 

118€/ha 
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Informations complémentaires : 

Risques : 

- Très sensible au gel (planter tôt si le climat présente du gel)3 
- N’attire les pollinisateurs que si semé tôt en été 3 
- Fortement déconseillé dans les régions où le tournesol est répandu (risque de 
mildiou) 3 
- risque de sécheresse modéré 5 

 
Avantage : peu appétant pour les limaces 3 

 

 

Facilité de destruction : Facile  Bien adapté au gel et très adapté au 
broyeur, rouleau hacheur, rouleau lourd sur gel, déchaumeur et charrue 3 

 
 

En mélange : Peut être associé à du Niger, Moha, pois, sorgho, Radis, Phacélie, 
Vesce, Avoine,seigle, moutarde (Arvalis) 

 

1 ooreka, Tournesol, [consulté le 11/11/20] ; 2 Chambre d’agriculture de l’Aube, cultiver le 
tournesol en Agriculture Biologique, [consulté le 13/11/20] ; 3 Arvalis- institut du végétal, 
fiche couvert tournesol, [consulté le 28/10/20]; 4 larecolte.fr, semence de tournesol CIPAN, 
[consulté le 11/11/20] ; 5 SupAgro, les plantes de couverture- tournesol, [consulté le 
28/10/20] ; 6 Arvalis- l’institut du végétal, les fiches couvert-mélanges d’espèces, [consulté 
le 18/10/20] 

Itinéraire technique et période de floraison: 

Critères de succès d’implantation : 

Présence de fleurs jaunes en période de floraison 

Présence du couvert 2 mois après l’implantation 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 
 
 

Source : agrifournitures.fr, [consulté le 20/11/20] 

 
 
 
 

Informations générales : 

Famille : Fabacée 

 
 
Floraison : Mai-Septembre 1 

 
 
Cycle de développement : Pérenne 

 
 

Stratégie d’enherbement : permanent 

Fiche espèce : Trèfle blanc 

Trifolum repens 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Mars-Avril ou 

Septembre 1 

 
 

Profondeur de semis : 1 cm 2 

 
 
Dose de semis :2-3 kg/ha 3 

 
 

Coût de la semence : 5€61 HT /Kg 4 

soit 14€/ha 
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1 Ooreka, trèfle blanc, [consulté le 10/10/20] ; 2 semencemag.fr, cultivons la 
diversité des plantes cutivées-trèfle blanc, 2008 [consulté le 15/11/2020] ; 3 

Bourgeois M. et al, les plantes de couverture- trèfle blanc, [consulté le 29/10/20] ; 
4 Agriconomie, trèfle blanc intermédiaire-Apolo, [consulté le 19/10/20] ; 5 Arvalis- 
institut du végétal, fiche couvert-trèfle blanc, [consulté le 28/11/20] 

Itinéraire technique et période de floraison : 

 
 
 
 
 
 
 
 

OU 

Critères de succès d’implantation : 

- Présence de fleurs blanches en période de floraison 

- Ne disparaît pas après le premier cycle. 

Informations complémentaires : 

Risque : Fort risque de sécheresse 3 

Avantage : 

- compétitif au printemps 5 

- semences peu onéreuses 5 

- faible risque de gel 3 

Facilité de destruction : Très bien adapté à la charrue et bien adapté au 

déchaumeur. Peu adapté au gel, broyeur, rouleau hacheur et rouleau lourd sur 

gel 5 

 
En mélange : peut être associé à du trèfle souterrain, trèfle fraise et lotier 

(Jouffray Drillaud et Barenbrug) 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page 
 

 

Source : fr.wikipedia.org, [consulté 29/10/20] 

 

 
 

Fiche espèce : Trèfle d’Alexandrie 

Trifolium alexandrinum 

Informations générales : 

Famille : Fabacées 

 
 
Floraison : Juin – octobre 1 

 
 
Cycle de développement : Annuel 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Mai 2 

 
 
Profondeur de semis : 1-2 cm 3 

 
 
Dose de semis : 15 kg/ha 3 

 
 

Coût de la semence : 2€00 HT /Kg 4 

soit 30€/ha 
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1 florealpes.com, trèfle d’alexandrie, 2015, [consulté le 16/11/2020] ; 2 Fertitrade.fr, trèfle 
d’alexandrie, [consulté le 16/10/2020] ; 3 Arvalis-institut du végétal, fiche couvert-trèfle 
d’alexandrie, [consulté le 23/11/20] ; 4 Agriconomie, trèfle d’Alexandrei-akenaton,[consulté 
le 25/10/20] ; 5 Bourgeois M. et al., les plantes de couverture-trèfle d’alexandrie, [consulté 
le 26/10/20] 

Itinéraire technique et période de floraison: 

Critères de succès d’implantation : 

développement rapide 

Présence de fleurs blanches en période de floraison 

Informations complémentaires : 

Risques : 

Fort risque de gel 3 

Avantages : 

Plus facile à détruire que les autres trèfles 3 

faible risque de sécheresse 5 

Résiste aux limaces 5 

 
Facilité de destruction : Très adapté à la charrue et bien adapté au rouleau 

lourd sur gel, au déchaumeur et au gel.3 

 
En mélange : s’associe au sainfoin, à la phacélie, à la bourrache et à la 

centaurée (Jouffray Drillaud) 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 

 

Fiche espèce : Trèfle incarnat 

Trifolium incarnatum L 

Source : Arvalis-infos.fr, [consulté le 08/11/20] 

Informations générales : 

Famille : Fabacée 

 
 
Floraison : Juin-juillet 1 

 
 
Cycle de développement : Bisannuelle 

 
 

Stratégie d’enherbement : Temporaire 

Informations de semis : 

Période de semis : Aout – septembre 2 

 
 
Profondeur de semis : 1-2 cm 3 

 
 
Dose de semis : 20- 25 kg/ha3 

 
 

Coût de la semence : 2€19 HT /Kg 4 

soit 49€/ha 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 
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1      Aujardin.fr,    engrais    verts-trèfle    incarnat,    [consulté    le    16/11/2020] ; 
2  semencemag.fr,  trèfle  incarnat,  2008,  [consulté  le  16/11/2020] ;  3   Chambre 

d’agriculture   de   l’Aube,   cultiver   des   trèfles   en   agriculture   biologique ; 
4 Agriconomie, trèfle incarnat-red, [consulté le 24/11/20] ; 5 Arvalis-institut du 

végétal, fiches couvert-trèfle incarnat, [consulté le 24/10/20] ; 6 Bourgeois M. et al., 

les techniques culturales sans labour en France-trèfle incarnat, [consulté le 

11/11/20] 

Critères de succès d’implantation : 

Présence de fleurs rouges en période de floraison 

Couvert présent 2 mois après l’implantation 

Itinéraire technique et période de floraison: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est possible de détruire plus tôt pour éviter la floraison. 

Informations complémentaires : 

Avantages : 

Bon ratio « coût des semences par unité d’azote fixée » (surtout si détruit 

tardivement) 5 

Faible risques de gel 5 et de sécheresse 6 

Facilité de destruction : Très bien adapté à la charrue mais très peu adapté au 

gel, broyeur, rouleau hacheur, rouleau lourd sur gel et déchaumeur 5 

En mélange : 

Serradelle rose, Trèfle de Micheli, Trèfle incarnat, Trèfle resupinatum, Trèfle 

souterrain, Fétuque rouge tra (semences de Provence) 

-Triticale, vesce commune, trèfle incarnat (Barenbrug) 



123 

 

  
 
 

 

 

 

Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page 

 

Source : Fr.wikipedia.org, [consulté le 19/11/20] 

 
 
 
 
 

Informations générales : 

Famille : Fabacée 

 
 
Floraison : Avril – Juillet 1 

 
 

Cycle de développement : Annuel 

 
 
Stratégie d’enherbement : semi- 

permanent 

ch 

Fiche espèce : Trèfle souterrain 

Trifolium subterraneum 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations de semis : 

Période de semis : Juillet-Aout 2 

 
 
Profondeur de semis : 1 -2 cm 3 

 
 
Dose de semis: 20 kg/ha 2 

 
 

Coût de la semence : 50€/ha 2 
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1 TelaBotanica, Trifolium subterraneum L., [consulté le 11/11/20] ; 2 SynAgri, couvert 
vegetal-une culture à part entière, 2013 ; 3 Chambre d’agriculture de l’Aube, cultiver 
des trèfles, [consulté le 12/11/20]; 4 Perspectives agricoles, couverts végétaux-des 
techniques de semis de plus en plus variées, 2014 ; 5 mon-viti.com, ils testent des 
couverts semi-permanents dans les vignes, 2019, [consulté le 17/11/2020] ; 6 

Semences de Provence, trèfle souterrain, [consulté le 16/11/20] 

Critères de succès d’implantation : 

Présence de fleurs blanches au moment de la floraison 

Croissance rapide 

Ne meurt pas après le premier cycle 

Itinéraire technique et période de floraison: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le couvert peut rester en place environ 4 ans avant la destruction. 4 

Informations complémentaires : 

Espèce produisant peu de biomasse, donc davantage utilisée en association 4 

 
Risques : 

Très concurrentielle 5 

 
Avantages : 

risque modéré de gel 6 

faible risque de sécheresse 6 

Très bonne couverture et levée rapide 4 

 
Facilité de destruction : Facile 2 

En mélange : Peut s’associer aux autres variétés de trèfle, et à la luzerne, la 

serradelle rose, la fétuque et le RGA notamment (semences de Provence - 

Revin, Barenbrug) 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 
 

 
Sources : voir source 1 

 
 
 

 

Informations générales : 

Famille : Caryophyllacée1 

 
 

Floraison : Mai – Septembre1 

 
 
Cycle de développement : Pérenne1 

 
 

Stratégie d'enherbement : Permanent 

Fiche espèce : Turquette 

Herniaria glabra 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion1 : 

 
 

Attraction des pollinisateurs1 : 

 
 

Contrôle des adventices1 : 

Informations de semis : 

Période de semis : Février – Mars1 

 
 
Profondeur de semis : Repiquage1 

 
 
Dose de plantation : 20 pieds au m² 1 

 
 

Coût de la semence : peu documenté 
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1C. Le Bourdais, Utilisation de Plantes Couvre-sol pour limiter les Herbicides et 
promouvoir la Biodiversité, placoHB, 2018 

Itinéraire technique et période de floraison : 

Critères de succès d'implantion : 

Ce couvert pérenne doit conserver une bonne couverture pendant au moins 4 

ans. Il faudra procéder à des repiquages si celui-ci s'éclaircit. 

Informations complémentaires : 

Risques1 : 

Gel : forte résistance 

Sécheresse : résistance 

 
 
Facilité de destruction1 : 

Destruction très facile par gyrobroyage. 
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Fiche espèce : Verveine nodiflore 

 

 

 
 
 
 
 

 

Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page 
 
 

Source : pinterest.fr, [consulté le 10/10/20] 
 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations générales : 

Famille : Verbénacées 

 
 

Floraison : juin – aout 1 

 
 
Cycle de développement : Pérenne 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

temporaire/permanent 

Phyla nodiflora 

Informations de semis : 

Période de plantation : mars –octobre 2 

 
 
Dose de plantation : 4 plans / m2 2 

 
 
Coût de la semence : 2 - 4 euros le 

plan 2 
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1Grandiflora, Phyla nodiflora  Var canescens  –  Lippia, [consulté  le  15/11/20]  ;  2 

Promesse de fleurs- Phyla nodiflora Var canescens – Lippia, [consulté le 11/11/20] ; 
3 Plantearomatique.com, verveine nodiflore bio, [consulté le 18/11/2020] 

Itinéraire technique et période de floraison : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour une utilisation en couvert temporaire, détruire en Septembre pour profiter 

de la floraison 

Critères de succès d’implantation : 

Présence de fleurs blanches rosées en période de floraison 

Le couvert est en place 2 mois après le semis 

Formation d’un tapis de feuilles au ras du sol 

Informations complémentaires : 

Risques : 

couvert peu documenté 

Disparaît l’hiver 3 

Le couvert se plante 3: main d’œuvre conséquente 

 
Avantages : 

Risque modéré de gel 2 

faible risque de sécheresse 1 

Bonne plante « couvre sol » (croissance rapide) 2 
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Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 
 
 

Source : jardinage.ooreka.fr, vesce, 
[consulté le 10/11/20] 

 

 

Informations générales : 

Famille : Fabacée 

 
 

Floraison : Avril-Juillet 1 

 
 
Cycle de développement : Annuel 

 
 
Stratégie d’enherbement : 

Temporaire 

Fiche espèce : Vesce 

Vicia sativa 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion 3: 

 
 

Attraction des pollinisateurs 2: 

 
 

Contrôle des adventices3 : 

Informations de semis : 

 
Période de semis : Mars-Mai 1 

 
 
Profondeur de semis : 1 cm 4 

 
 

Dose de semis: 40-60 kg/ha 2 

 
 
Coût de la semence : 1,01 € HT/kg 5 

soit 50,5 €/ha 
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1 ooreka.fr, Vesce, [consulté le 10/11/2020] ; 2Arvalis-institut du végétal, fiches 
couvert-vesce commune de printemps, [consulté le 10/11/2020] ; 3 Chambre 
d’agriculture tarn-et-garonne, Index des Couverts végétaux, 2019 ; 4 semencemag, 
cultivons la diversité des plantes cultivées- vesce commune, 2008 ; 5 Agriconomie.fr, 
Vesce commune de printemps - Marianna , [consulté le 10/11/2020] 

Itinéraire technique et période de floraison1,2: 

Critères de succès d’implantation : 

Présence de fleurs violettes au moment de la floraison 

Bonne couverture du sol 

Informations complémentaires : 

Peu de quantité à semer 2 

Mélanges faciles2 

Se détruisent rapidement si bien développées 2 

Bon couvert mellifère 2 

 
Risques : 

- Attention à la destruction : elle peut être envahissante 2 

Facilité de destruction : 

Très adapté à la charrue, bien adaptée au gel et rouleau lourd sur gel, peu 

adaptée au broyeur, rouleau hacheur, déchaumeur.2 

En mélange : 

Peut s’associer à du triticale, trèfle incarnat, avoine de printemps, trèfle 

d’Alexandrie (Barenbrug) 
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Annexe 4: Fiches mélange 

 

 

Fiche mélange : Mélange de trèfles 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Barenbrug, enherbement n°7, [consulté le 23/11/20] 

Où trouver ce mélange : 
 

Barenbrug : mélange n°7 

Il existe aussi un mélange trèfle blanc, trèfle violet et trèfle souterrain chez 

Arvalis 

Atouts : 

 
 Pas de concurrence hydrique 

avec la culture principale 

 Excellente couverture du sol 

 Faible pousse et entretien réduit 

 Pouvoir régénérant du couvert 

Informations 
complémentaires 1: 

Couvert 100% légumineuses 

Dose de semis : 15 à 20 kg/ha 

Semer à l’implantation de la culture 

ou dans la culture en sortie d’hiver 

Services attendus : 
Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Informations générales : 1 

Espèces du mélange : 

trèfle souterrain 

trèfle blanc nain 

trèfle fraise 

Mais on trouve des mélanges de tous 

types de trèfles 

 

Stratégie d’enherbement : Permanent 

(2-4 ans) 
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Fiche mélange : Légumineuses, 

graminées 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

Informations générales 1: 

Espèces du mélange : 

légumineuses (fenugrec, lupin, 

trèfles, vesces, lentilles, pois, féverole, 

luzerne,,…) 

graminées (avoine, moha, ray grass, 

millet, seigle, orge, sorgho,..) 

Stratégie d’enherbement : Permanent 

ou temporaire 

Espèces à développement rapide et fort 

pouvoir couvrant pour limiter au 

maximum le développement des 

adventices. 

 
 

Graminées pérennes et rasantes pour 

un minimum d’entretien 

 
Légumineuses : 

Annuelles pour limiter la 

concurrence hydrique 

A forte capacité de resemis pour 
une bonne pérennité du couvert 

A développement rapide et très 

denses, pour une couverture 

optimale du sol. 

Services attendus : 

Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 

Atouts 1: 
Couvert esthétique et fleuri qui participe au 

maintien de la faune et apporte de la 

biodiversité 

Enrichissement du sol en matière organique 

Permet une très bonne portance 

Couvert esthétique et fleuri : participe au 

maintien de la faune et apporte de la 

biodiversité 

Le bon équilibre légumineuses /graminées 

permet que l’azote fixé par 

légumineuses soit consommé par 

les 

les 

graminées sans impacter positivement ou 

négativement l’azote disponible. 
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Sources : 1 Semences de Provence, Revin légumineuses et graminées, [consulté le 

26/11/20] 

Informations complémentaires 1: 

Tous types de sols 

Pour réguler la hauteur du couvert selon les objectifs, réaliser une coupe 

avant apparition des boutons floraux, en laissant un talon de fauche de 8 

à 10 cm 

Aucune fertilisation nécessaire pour l’enherbement si le mélange contient 

plus de 50% de légumineuses. L’azote fixé par les légumineuses couvre les 

besoins des graminées. 

Où trouver ce mélange : 

Revin Semences de Provences, 63,5% légumineuses conditionnement 10 

kg 

Revin verger arbo Semences de Provence, 50% légumineuses 

conditionnement 10 kg 
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Fiche mélange : Mélange de fleurs 
Les chiffres en exposant renvoient aux sources en fin de page. 

 
 

  

 
1 jouffray-drillaud.com, Couvert Mellifères, [consulté le 10/12/20] ; 2Barenbrug, Enherbement vigne et 

verger, [consulté le 25/11/20], 3 NovaFlore, Mélanges Arboriculture-Tournières Biodiversité, [consulté le 

11/11/20 

Informations techniques2 : 
60 Kg/hectare en plein 

Semis : 

Printemps : Mars à Mai 

Eté : Septembre à Novembre 

Atouts 3 : 

Réservoir de biodiversité 

Attraction des insectes 

pollinisateurs et auxiliaires 

Informations complémentaires : 
Risques2 : 

Couverts peu compétitifs 

Sensibilité accrue des fleurs au gel 

 
Où trouver ce mélange : 

Barenbrug, Jouffray-Drillaud, Nova Flore mélange Tournières Sauvages, 

Tournières Biodiversité 

Informations générales : 

Espèces du mélange1,3 : 

graminées ou légumineuses 

fleurs mellifères, riches en nectar 

et pollen 

- mélange d’espèces annuelles et 

vivaces, avec espèces sauvages ou 

non 

Stratégie d’enherbement : 

Permanent (3 à 4 ans) 

Services attendus2 : 
Contrôle de l'érosion : 

 
 

Attraction des pollinisateurs : 

 
 

Contrôle des adventices : 
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Annexe 5: Tableau des caractéristiques des différents modes de desctruction de couverts végétaux 

Technique de 

destruction 

Points positifs Points négatifs Matériel 

utilisé 

Efficacité Coût 

(€/ha) 

Labour - Préparation de 

l’implantation suivante 

- Possible sur couvert 

peu développé ou gelé 

- Dégradation rapide du 

couvert 

- Coût important 

- Temps de travail 

important 

- Risque de formation de 

croûte de battance 

- Risque d’enfouir 

beaucoup de résidus 

(maladies, ravageurs, 

graines d’adventices) 

- Charrue - efficace sur la 

majorité des 

espèces et sur 

couvert +/- 

développé 

50 – 70 

Broyage - Répartition homogène 

des résidus 

- Evite une trop grande 

compaction 

- Rapide 

- Création d’un mulch 

- coût important car 

nécessite des passages 

supplémentaires 

- temps de travail 

important 

- Broyeur - peu ou pas 

efficace sur les 

graminées ou 

crucifère 

- efficace pour 

tout état du 

couvert 

50-60 

Outils de travail 

du sol : 

Déchaumage 

- Préparation de 

l’implantation suivante 

- Bonne incorporation 

- faibles coûts 

- coût et temps de travail 

important 

- couvert non broyé, enfoui 

directement 

-Nécessite un sol bien 

ressuyé 

- déchaumeur - efficacité 

limitée pour les 

couverts très 

développés 

- peu efficace sur 

les graminées 

20-25 

Travail du sol :  

herse 

- Préparation de 

l’implantation suivante 

- Bonne qualité de 

destruction en un seul 

passage 

- coût important 

- nécessite un sol ressuyé 

et un couvert peu 

développé 

- travail usant pour le 

matériel 

Herse 

rotative / 

rotavator 

- Bonne 

efficacité sur la 

quasi-totalité des 

couverts 

- Efficace pour 

les couverts peu 

à modérément 

développés 

40 – 50 
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Gel - coût nul 

- maintien des résidus en 

surface 

- pas de tassement 

- préserve les améliorations 

de la structure 

- Nécessité d’avoir 

des  gelées 

importantes 

- choix limité des 

couverts (ceux 

sensibles au gel) 

- possibilité de 

destruction précoce 

 
- Efficacité restreinte à 

certains types de 

couverts 

0 
 

Roulage sur gel - accélération de la 

dégradation du couvert 

- technique rapide 

-faible coût 

- technique rapide 

- pas de travail du sol au 

préalable 

- Nécessité d’avoir 

des gelées et des 

couverts bien 

développés 

Rouleau -Peu efficace sur les 

graminées 

- destruction totale 

pour les couverts bien 

développé (>50cm) 

20-25  

Destruction 

chimique 

- Rapidité et peu de temps de 

travail 

- Souvent peu onéreux 

- Facile d’utilisation 

- certains effets 

polluants du sol et des 

eaux 

- large spectre 

d’action 

- impact sur la faune 

Herbicides Variable en fonction 

du produit 

Variable  

Roulage sur gel - accélération de la dégradation 

du couvert 

- technique rapide 

-faible coût 

- technique rapide 

- pas de travail du sol au 

préalable 

- Nécessité d’avoir 

des gelées et des 

couverts bien 

développés 

Rouleau -Peu efficace sur les 

graminées 

- destruction totale pour 

les couverts bien 

développé (>50cm) 

20-25 

Destruction 

chimique 

- Rapidité et peu de temps de 

travail 

- Souvent peu onéreux 

- Facile d’utilisation 

- certains effets 

polluants du sol et des 

eaux 

- large spectre 

d’action 

- impact sur la faune 

Herbicide Variable en fonction du 

produit 

Variable 
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Annexe 6 : Guide d'entretien interview semenciers 

Fiche Guide d’entretien 
 

1) Se présenter, contexte 
 

- Se présenter, rappeler le contexte 

- Présenter l’entretien : 9 questions, durée de l’entretien 40mn 

- Présenter notre PEI 

- Introduire la notion de services écosystémiques (utiliser des synonymes: bienfait…) 

- Préciser les services recherchés par le commanditaire : attraction des pollinisateurs, compétition 

avec les adventices, contrôle de l’érosion 

Contrainte : pas de floraison en avril-mai + temps de floraison le plus long possible (pour 

attirer les auxiliaires) 

 
2) Questions : couverts en amanderaies 

 

1. Avez vous des expériences de couverts en amanderaies (ou vergers et vignobles plus 

largement)? 

2. Si oui, pouvez-vous les décrire ? où, quand, comment ? Quelles conséquences ? Avantages, 

inconvénients ? 

Si non, pourquoi ? 

3. Avez-vous déjà fait des tentatives de couvert inter-rangs dans des vergers ? où ? avec combien 

de producteurs ? 

4. Quels services cherchaient-ils en implantant leur couvert ? Pourquoi ils ont voulu implanter 

des couverts ? Quels services ont-ils obtenus après implantation? 

5. Quelles espèces ont été utilisées? 

6. Est-il pertinent de faire des mélanges ? 

7. Quand implanter quelle espèce ? Comment? Dose semis ? 

 
3) Conseils 

 

8. Pensez vous que les espèces utilisées dans vos expériences en couverts sont adaptables en 

amanderaies ? Au vu des services écosystémiques désirés (attraction des pollinisateurs, 

compétition avec les adventices, contrôle de l’érosion) 

 
4) Ouverture sur d’autres thématiques 

 

Avez vous des brochures ? 

Quelques questions ouvertes: sur l'ampleur du marché des couverts de semences? quels atouts? quels 

freins à leur développement, etc… 

 

Finalement: si vous deviez conseiller une/des espèce(s) par rapport aux services attendus, laquelle ça 

serait? 
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Annexe 7: Synthèse interview semenciers 

Résumé des informations recueillies par les semenciers 
 

1) Nova Flore: 
 

Nova Flore est une entreprise de semences basée dans le Maine et Loire. L’entreprise 

a déjà travaillé avec l’INRA sur l’implantation de couverts dans des vergers de pommiers. Les 

services attendus par ces couverts étaient l’attraction des auxiliaires contre les pucerons, la 

limitation des adventices en inter-rang et l’attraction de pollinisateurs. Ainsi, dans ce cas 

comme dans le nôtre, il est préférable d’implanter des espèces florales. Une seule espèce 

permettrait une floraison d’un mois maximum, tandis qu’un mélange peut assurer une floraison 

d’Avril à Octobre (il existe d’ailleurs dans leurs mélanges un mélange fleuri adapté, contenant 

20 espèces). De plus, un mélange de plantes vivaces uniquement mettra 2 ans à fleurir. Les 

mélanges sont adaptables d’un verger à l’autre. 

 
En ce qui concerne les itinéraires techniques associés à de tels couverts, ils 

comprennent une préparation du sol et un semis mécanique. Le rouleau est un outil très 

important également. La période de semis est à moduler en fonction du climat. 

 
Le site internet contient des informations sur les mélanges que vend Nova Flore. 

 
2) Jouffray Drillaud: 

 

L'entreprise semencière Jouffray Drillaud a déjà pratiqué l’implantation de couverts en 

vigne, afin d’apporter les services suivants: lutte contre l’érosion, apport de biodiversité, 

limitation des produits phytosanitaires, protection des sols et amélioration de l’activité 

biologique des sols. Un sol couvert assure un émission plus faible de CO2. Un risque majeur 

des couverts est la compétition avec l’espèce cultivée. 

 
Il est possible d’utiliser différents types de couverts: l’enherbement naturel (non 

maîtrisé), semé et permanent (semé et laissé pendant plusieurs années) ou semé et 

temporaire (semé puis détruit). Les espèces implantées dépendent toujours du contexte 

pédoclimatique. 

 
L’enherbement permanent permet moins de compétition avec les arbres. Il nécessite 

un entretien par la tonte (gyrobroyeur)si l’espèce est haute. Les espèces citées furent: le 

gazon, la fétuque rouge, la petite fétuque et le ray grass. Il nous a été conseillé de les associer 

à une petite légumineuse (trèfle blanc, petit lotier) afin d’améliorer le couvert et de permettre 

une complémentarité des systèmes racinaires. Cette forme d’enherbement est intéressante 

lors de la période de production. 

 
L’enherbement temporaire permet la formation d’un mulch au moment de la 

destruction, ce qui entraîne une perte de chaleur plus faible. Il apporte également de la 

biomasse et permet de structurer le sol. Il existe une multitude d’espèces, telles que la 

féverole, l’avoine ou le seigle. Les couverts temporaires nécessitent donc une période de 

destruction, à choisir en fonction du cycle de l’arbre. Cette forme d’enherbement est 

intéressante dans les premières années du verger car elle permet de préparer le sol. 
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Il est possible d’alterner les couverts permanents et temporaires un rang sur deux. 

 
 

Enherbement permanent Enherbement temporaire 

Ce que ça 
apporte 
majoritairement 

● Attraction des pollinisateurs (et 
donc potentiellement 
auxiliaires) 

● Limiter l'érosion 

● Structurer le sol 
● Développement de l’activité biologique 

du sol, développement de la MO 
(=amendement) 

Avantages ● Couvert type gazon : ne pousse 
pas trop, donc peu de passage 
de gyro, + peu de fleurs donc 
pas de problèmes de traitement 
phyto et destruction par 
passage engin 

● Couvert type fleur : attraction 
pollinisateurs, biodiversité 

● Couvert type spontané : pas de 
coût d’implantation 

● Bon apport agronomique 
● Bonne structuration du sol 

Contraintes ● Couvert gazon : 
● Couvert fleur : problèmes pour 

les passages des engins 
agricoles, problème de 
floraison entre avril-mai 

● Couvert spontané : compétition 
mal maîtrisée, problème de 
hauteur 

● Nécessité de détruire/coucher la 
végétation : il ne faut pas que ce soit au 
moment où les amandiers sont en fleur, 
sinon risque d'abîmer les fleurs/récolte 

● Si les arbres âgés se croisent dans les 
amanderaies : problème pour passer les 
machines 

● Une fois couchées, le sol est nu : 
problème pour la saison estivale 

 

3) Semence de Provence 
 

L’entreprise a réalisé des enherbements en vergers de noyers, abricotiers et pêchers. 

On y implante des couverts fleuris. Elle a également semé des couverts en vigne, en 

enherbement un rang sur deux, en inversant les rangs tous les cinq aus. 

 
Il est possible d’implanter des couverts permanents, ce qui permet de couvrir le sol au 

maximum, dans le cas où la maîtrise des adventices est le principal objectif. On peut 

également planter des couverts temporaires, qui sont des espèces à fort développement, et 

que l’on détruit au printemps en général. 

 
Comme enherbement permanent, on a cité notamment un mélange de graminées - 

légumineuses (qui permettent d’empêcher la compétition à long terme d’un mélange 

uniquement de graminées), avec 70% de légumineuses. Les lumineuses sont intéressantes 

car elles esquivent la période de stress hydrique, en séchant. Elles constituent alors un 

paillage qui germe à nouveau l’année suivante. De plus, l’association permet une structuration 

du sol, grâce à des systèmes racinaires complémentaires (fasciculés pour les graminées et 

pivotant pour les légumineuses). Ils sont semés à la fin de l’été et au début de l'automne, car 

les légumineuses ont besoin de chaleur et car cela permet une meilleure résistance au gel en 

hiver (phase végétative). 

 
Il existe des prospectus sur le site internet, qui présentent les mélanges vendus par 

Semences de Provence. 
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4) Barenbrug 
 

Le semencier Barenbrug a réalisé des travaux d'implantation de couverts en 

vergers. Les services les plus demandés par leurs clients sont: apport de matière 

organique, stimulation de l’activité microbienne et retour d’azote. Dans notre cas, il faudra 

choisir des espèces qui fleurissent beaucoup. 

 
Ils proposent des couverts permanents et temporaires (green spirit sur leur site). 

 
Il est compliqué de trouver des couverts qui ne fleurissent pas sur la période Avril-

Mai. Il est donc recommandé de tondre le couvert avant cette période, de choisir un 

engrais vert qui se détruit en Avril puis semer en Mai ou encore de semer les couverts 

autour de la parcelle, afin que les pollinisateurs ne soient pas en contact avec le traitement 

des amandiers. 

 
Tous les mélanges proposés sont disponibles sur le site internet du semencier. 
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 Annexe 8: Guide d'utilisation de l'outil d'aide à la décision 
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