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QUELQUES DEFINITIONS 
Les résultats en termes de biomasse et de restitution du couvert ont été obtenus grâce la méthode 

MERCI que vous trouverez à cette adresse : https://methode-merci.fr/ 

Pour vous donner une idée, voici un tableau récapitulatif de la matière sèche aérienne (tMS/ha) 

produite pour 1000g de biomasse aérienne verte prélevée sur 1m² pour les espèces les plus souvent 

retrouvées dans vos couverts et dans les conditions types suivantes : sol argilo-calcaire lot-et-

garonnais, selon deux dates de semis et avec une mesure effectuée le 25/03. 

Espèce 
Biomasse aérienne (tMS/ha) 

avec semis le 15/09 
Biomasse aérienne (tMS/ha) 

avec semis le 25/10 
Féverole 1,6 1,6 
Phacélie 2,3 1,4 
Vesce 2,7 2,2 
Pois fourrager 2,4 2,4 
Trèfle d’Alexandrie 2,5 2,5 
Trèfle violet 2 2 
Avoine 2 1,9 
Orge 2,3 1,8 
Blé 2,5 2,5 
Seigle 2,5 2,4 
Ray-grass anglais 2,1 2,1 
Moutarde blanche 3,5 2,2 
Moutarde d’Abyssinie 1,6 1,6 
Radis chinois 1,1 1,1 
Radis fourrager 1,3 1,3 
Adventice dicotylédone 1,4 1,4 
Adventice monocotylédone 2,8 2,8 

 

Remarque : La biomasse aérienne totale de votre couvert peut vous sembler trop importante par 

rapport au développement de votre couvert. Cela s’explique puisque la biomasse d’adventices est prise 

en compte dans ce calcul. Ainsi, si une forte quantité d’adventices était présente dans votre champ, 

cela augmente la valeur de la biomasse aérienne totale de votre couvert. Sur le graphique en page 12, 

vous trouverez la biomasse aérienne totale de votre couvert par espèce et séparée de la biomasse en 

adventices. 

Macroporosité : elle peut être d’origine biologique (galeries de vers de terre, espaces laissés par les 
racines qui sont décomposées, espaces visibles entre les agrégats) ou d’origine mécanique (fissures 
entre les mottes du sol). (CRAAQ) 

Micropores : Pores des 0,5 à 2mm ; leur densité est élevée si on trouve plus de 5 micropores sur 
1cm² de sol. (CRAAQ) 
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Macropores : Pores supérieurs à 2mm ; leur densité est élevée si on trouve plus de 5 macropores sur 
10c² de sol. (CRAAQ) 

Mottes Γ (gamma) : motte arrondie contenant une surface rugueuse/grumeleuse avec une porosité 

importante visible à l’œil, contient de la terre fine agglomérée (ISARA) 

Mottes Δ (delta) : motte avec une surface lisse, plane et sans porosité visible à l’œil (ISARA) 

Mottes Δb (delta B) : motte présentant les mêmes caractéristiques que Δ mais avec quelques 

macropores d’origine biologique. Le b représente l’activité biologique présente au sein des mottes 

delta. Les macropores et les éléments de bioturbation sont créées par l’activité des organismes du sol, 

et notamment des vers de terre (ISARA) 
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QUE RETENIR ? 
 Un même couvert restituera plus d'azote s'il est laissé en surface que s'il est incorporé 

(+12%). En effet selon une étude de l'INRAe, quand un couvert est incorporé, une partie de 

l'azote sera mobilisée dans la matière organique du sol au détriment de la culture suivante. 

 La biomasse d'un couvert n'est pas corrélée avec la qualité structurale du sol. Il est possible 

d'avoir un couvert avec une forte biomasse sur un sol qui présente des problèmes de structure 

nécessitant une reprise (GUI). Au contraire il est possible d'avoir un couvert de faible biomasse 

avec une structure de sol idéale (SAL 2, BLA 1). Cette remarque est encore plus vraie avec la 

féverole. Elle est capable de pousser dans un faible volume de sol et de produire une forte 

biomasse. Elle n'est ni limitée par l'azote car elle capte celui de l'air et ni par l’eau car elle 

pousse en saison hivernale. Elle apporte de nombreux bénéfices comme la multiplication des 

mycorhizes et le piégeage l’azote (40 U N/t MS) mais elle reste un mauvais indicateur de la 

qualité structurale de vos sols.  

 L’année 2021 a été plus défavorable que les année précédentes avec des pluies en octobre 

qui ont retardé les semis ou pénalisé les préparations puis des précipitations en décembre et 

janvier qui ont limité la croissance. En utilisant les même itinéraires techniques que les années 

précédentes, certains agriculteurs ont vu la biomasse de leur couvert fortement diminuer 

(BOU 2020 : 8.1 t MS vs 1.3 t MS en 2021 ; LAF 2020 : 11 t MS vs 3.9 t MS en 2021). 

 Il faut éviter d'implanter ses couverts avec une préparation trop affinée surtout dans les 

parcelles sensibles à la battance. Il sera préférable d'éviter le semoir combiné ou une herse 

rotative pour implanter la semence (GUI : forte biomasse du couvert mais compaction des 5 

premiers cm avec passage de herse rotative en sol limoneux). Le lit plus grossier supportera 

mieux les précipitations et retardera le phénomène de battance.  

 Les semis précoces produisent plus de biomasse. Des semis de mélange à base de féverole 

dès la mi-septembre donnent de meilleurs résultats (ZOR : même couvert, même parcelle 

semé à 15 jours d’intervalle, 2.1 vs 0.7 t MS/ha). Ces mêmes mélanges semés en août sont 

moins performants car plus sensible au sec de début septembre (CAV : couvert peu présent 

au profit du RGI). Les crucifères profitent généralement mieux à une implantation en fin d’été 

(GRO 2). 

 En présence de reliquats azotés importants, préférer un mélange à base de crucifères. Avec 

un apport d’effluent organique avant l’implantation d’un mélange crucifère/légumineuse, 

c'est la crucifère qui s'exprimera pleinement et réprimera la légumineuse. Le même mélange 

dans une zone sans effluent organique verra la légumineuse prendre le dessus (GHI : 
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répartitions différentes de féveroles et moutarde blanche suivant la présence de fiente). 

L'azote disponible dans le sol doit vous guider dans la composition de votre couvert. 

 La féverole est l'espèce la plus utilisée dans les mélanges. Si vous la choisissez dans votre 

mélange, il est préférable de ne pas trop diminuer la densité de féverole, c'est à dire semer 

au-dessus de 80 kg/ha. Une féverole isolée produira moins de réseaux mycorhiziens que si elle 

est à proximité d'une autre féverole. Les échanges en seront démultipliés y compris pour la 

graminée qui accompagnerait la féverole (POU). De plus, la compétition pour la lumière 

favorise la biomasse aérienne. Cette observation est très bien illustrée par LEL avec une 

féverole semée 2 fois moins dense sur des parcelles se faisant face. 

 Peu utilisé mais avec beaucoup de potentiel : 

o Le couvert intercalaire à base de trèfle permet de gagner du temps et assure la 

présence d’un couvert à moindre coût (SAL 1 et 2 : trèfle incarnat dans sorgho). 

o La vesce est peu utilisée et notamment chez les BIO qui redoutent de la retrouver 

comme adventice. Elle a pourtant sa place dans un mélange pour couvrir le sol et 

diminuer les levées d’adventices. Agriculteur BIO, DES l’utilise depuis des années avec 

satisfaction sans avoir de problème pour la réprimer par la suite. 

 Le couvert végétal et l’activité biologique qui l’accompagne conserve la structure de sol que 

vous aurez produite avant son implantation et ne remplacera pas le passage d’un outil en 

cas de forte compaction du sol. Il est assez fréquent de voir les racines du couvert explorer 

uniquement l’horizon supérieur dans les parcelles avec un travail superficiel strict ou un SD 

dans un sol de structure massive (PHI, MUN, MAR, BOR, CAV, CAB, SOU, LEA, DEV). On 

l’observe particulièrement en vergers qui ont des couverts depuis de nombreuses années avec 

des entre-rangs travaillés vs semis direct (RIC, LAB : sol travaillé et amendé avec une belle 

structure sur tout le profil ; POU : féverole en SD qui améliore le profil seulement en surface). 

Avec un mélange et un sol comparable, la différence de préparation pendant l’été va changer 

notablement l’état de la structure (LIG : préparation au décompacteur ; CHJ : préparation avec 

plusieurs passages d’outils à dents). Par contre, une belle structure en profondeur ne 

nécessitera pas de fissuration au préalable pour la retrouver au printemps suivant (BLA 1 : 

boulbène avec travail superficiel ; GRO 2 : boulbène avec SD). Même observation dans un sol 

sableux, une zone sans passage d’un outil à dents présente un changement radical de profil 

ainsi qu’une composition du couvert différente avec le même mélange (DES 1 avec chisel vs 

DES 2 sans chisel). 

 La démarche générale de raisonnement du travail du sol s’anticipe. Un test bêche réalisé 

dans la culture précédente lorsque les racines sont installées vous donnera les techniques 
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envisageables de préparation du sol avant l'implantation de votre couvert. Ce test est encore 

trop peu souvent réalisé, au profit de décompactages réalisés de manière trop systématique. 

Pour ceux qui s’intéressent au semis direct, il peut se considérer dans les conditions suivantes 

: 

o Surface plane (ondulation inférieure à 3 centimètres sur l'ensemble de la parcelle ou 

supérieure à 3 centimètres sur moins de 10 à 15% de la surface). 

o Horizon 0 à 10 centimètres : non compact avec très peu de mottes compactes. 

o Horizon 10 à 30 centimètres : non compact avec très peu de motte compacte, si 

présentes leur diamètre ne dépassant pas 15 centimètres. 

o Une bonne porosité : macropores grossiers (> 2 mm) à plus de 5/dm² et macropores 

fins (0.5-2 mm) à plus de 5/cm². Les vers de terre sont souvent à l'origine des 

macropores grossiers et les racines des végétaux des macropores fins. 

 Des structures exceptionnelles ont été observées et je vous invite à les découvrir : 

o CHJ : sol argileux avec structure idéale sur tout le profil ; fissuration estivale avec 

plusieurs passages d’outils à dent. 

o BLA 1 : une boulbène avec une implantation de couvert avec un simple déchaumeur à 

disque. 

o GRO 2 : une boulbène avec semis direct du couvert et présence de crucifères géantes. 

o SAL 2 : un trèfle incarnat semé en intercalaire dans un sorgho SD sur un sol argilo-

calcaire superficiel. 

o RIC et LAB : des sols argileux travaillés avec fumier en arboriculture qui présentent 

beaucoup d'activité biologique. 

o BER : semis de féverole dans une peupleraie. 

o SPI : un verger BIO dans lequel les graminées vont jusqu’à la fin de leur cycle avec 

présence de mycorhizes visible à l’œil nu. 

o JIM 2 : très belle structure qui est pourtant très différente de la parcelle voisine avec 

le même itinéraire. Les taux de matière organique liés à des historiques différents 

pourraient en être la cause (?). 

Si vous souhaitez contacter un des agriculteurs ayant participé à la tournée pour avoir plus de 

précisions sur son itinéraire technique, merci de contacter Florent Ruyet de la CDA47 (06 89 49 43 

42 ; florent.ruyet@cda47.fr). Il vous fournira les coordonnées avec l’accord de l’agriculteur. 
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CARTE DES PARCELLES ETUDIEES 
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GRAPHIQUE ET TABLEAU DE RESUME 
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  Synthèse de la matière sèche aérienne des couverts végétaux (en t/ha) par espèce 
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Tableau récapitulatif de la matière sèche aérienne des couverts végétaux selon le type de 
sol, le précédent, la date de semis et la date de la mesure 

Nom de la 
parcelle (AB 

en bleu)
Type de sol Précédent

Date de 
semis

Date de la 
mesure

Espèce présentes
Nombr

e de 
jours

Matière 
sèche 

aérienne du 
couvert 
végétal 
(t/ha)

Matière 
sèche 

aérienne 
adventices 

(t/ha)
LAB_Arbo argilo-calcaire Inter-rang prunier 5-oct. 26-mars Féverole/Blé 172 8,8 1,3
CHJ argileux Oignons 15-oct. 24-mars Féverole 160 8,3 0
LEL1_Viti argileux Inter-rang vignes 20-oct. 24-mars Féverole/Orge 155 8,1 0,7
DES1 boulbènes sableuses Pommes de terre 7-sept. 13-avr. Avoine/Féverole/Vesce 218 8 0
RIC_Arbo argilo calcaire Inter-rang prunier 21-sept. 23-mars Féverole 183 7,7 1
GUI bas-fond boulbènes Orge/Pois 15-sept. 22-mars Féverole/Phacélie 188 7,5 0

GHI 1_Viti boulbènes Inter-rang vignes 30-sept. 29-mars
Féverole/Blé/Moutarde/Ra
dis/Mélilot 180 7,3 1

GHI 2 _Viti argilo-calcaire Inter-rang vignes 30-sept. 29-mars Féverole/Avoine 180 6,7 0
LIG2 argilo calcaire Blé/Féverole 15-oct. 24-mars Féverole/Avoine 160 6 0,1

LEB1_ensile boulbènes Colza 5-oct. 31-mars Févrole/Pois/Vesce/Avoine 177 5,9 2,2
BER limono-sableux Inter-rang peuplier16-sept. 31-mars Féverole 196 5,5 1
MUN argilo-calcaire Blé/Lentille 25-sept. 24-mars Féverole 180 5,5 0,8

BOR2_roulé argileux Soja 30-oct. 30-avr. Févrole/Pois/Vesce/Avoine 182 5,5 0
LIG1 argilo calcaire Blé/Lentille 15-oct. 24-mars Féverole/Avoine 160 5,4 3,5
MAJ argilo-calcaire Maïs ensilage 25-sept. 13-avr. Ray grass d'Italie 200 4,9 0
POU_Arbo limono-argileux Inter-rang noisetier1-oct. 23-mars Féverole 173 4,6 0,9
BOR1_déch argileux Soja 30-oct. 29-mars Féverole/Seigle/Phacélie 150 4,5 0,9
LEA boulbènes Orge 10-oct. 31-mars Féverole/Phacélie 172 4,5 0,9
LAF alluvions limono-argileuxMaïs grain 5-oct. 13-avr. Féverole 190 3,9 0,6
BLA 1 boulbènes Tournesol 15-oct. 22-mars Féverole 158 3,7 0,5

GAT argileux Blé/Féverole 14-juil. 16-avr.
Tournesol/ Sorgho + 
couvert spontané 276 3,4 4,1

BLA 2 boulbènes Blé 15-oct. 22-mars Féverole 158 3,2 0,2
SOU argilo-calcaire Lavande 31-oct. 23-mars Féverole 143 3,2 0
SPI 1_Arbo limono argileux Inter-rang prunier 5-juil. 13-avr. Couvert spontané 282 3,1 0
DEV argilo-calcaire Orge/Pois 5-oct. 13-avr. Féverole 190 3 2,4
SPI 2_Arbo limono-argileux Inter-rang prunier 5-juil. 13-avr. Couvert spontané 282 3 0
LEG argilo-calcaire Maïs grain 5-oct. 22-mars Féverole 168 2,9 0,1

GRO 2 boulbènes Blé 14-août 24-mars
Féverole/Blé/Moutarde/Ra
dis/Mélilot 222 2,7 0

SAL2 argilo-calcaire Sorgho 5-avr. 24-mars Trèfle d'Alexandrie 353 2,5 0
LEL2_Viti argileux Inter-rang vignes 15-nov. 24-mars Féverole/orge 129 2,3 0,2

PHI2 argilo-calcaire Orge 15-sept. 18-mars
Trèfle/PoisPhacélie/Avoine/
Vesce 184 2,3 0,9

PHI1 argilo-calcaire Orge 15-sept. 18-mars
Trèfle/PoisPhacélie/Avoine/
Vesce 184 2,2 0,9

ZOR1_SemisTotalluvions-limoneux Soja 19-oct. 12-mars Féverole 144 2,1 0,5
SAL1 argilo-calcaire Sorgho 25-mars 24-mars Trèfle d'Alexandrie 364 1,6 0,4
 BOU 2 boulbènes Maïs semence 15-oct. 24-mars Féverole 160 1,5 0,3
CAB argilo-calcaire Maïs grain 1-nov. 23-mars Féverole/Vesce 142 1,5 0,1
GRO1_avecfevargilo-calcaire Blé 10-août 24-mars Féverole/Orge/Phacélie 226 1,4 0,5
MAR boulbènes Maïs grain 15-nov. 23-mars Féverole 128 1,3 0,2
BOU1 argilo-calcaire Blé 15-oct. 24-mars Féverole 160 1,2 0

GRO1_ sans févargilo-calcaire Blé 10-août 24-mars

Orge/Radis 
chinois/Moutarde 
d'abyssinie 226 1,1 0,4

PUE boulbènes Sarrasin 10-oct. 31-mars Féverole/Vesce 172 1,1 0,3
LEB2_roulé boulbènes Blé 20-nov. 30-avr. Féverole/Seigle/Phacélie 161 0,7 6,3
ZOR_SemisTardalluvions-limoneux Soja 5-nov. 12-mars Féverole 127 0,7 0,2
CAV1 argilo-calcaire Blé/Féverole/Pois 25-août 29-mars Féverole/Trèfle violet 216 0,4 2,1

JIM argilo-calcaire Blé/Féverole 25-sept. 23-mars

Avoine/Phacélie/Radis 
fourrager/Trèfle 
Violet/Vesce 179 0,4 0,2

CAV2 argilo-calcaire Blé/Féverole/Pois 25-août 29-mars Pois/Radis/Vesce 216 0,2 0,9
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FICHES INDIVIDUELLES   
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BER-Peuplier 

Informations générales 
 

AB Non 

Localisation Fourques sur Garonne 

Type de sol  Limono-sableux moyen 

Date mesure 31-mars 2021 

 

Itinéraire technique 
Itinéraire technique BER 

Précédent 
Enherbé dans inter-rang jeunes peupliers (plantés 
en 2017 et 2019) 

Préparation 25/04/2020 : 1 passage de disque profond 

Implantation 
16/09/2020 : Semis de de féverole [117kg/ha]+ 
passage de disque à 20cm 

Destruction 
*T1: Pas de destruction 
*T2: Disque dans 1 mois 
*T3: Disque dans 1 mois + Re semis de féverole 

Culture suivante Non concerné 

 

Commentaire 
Commentaire BER 

* Sol tient sur la bêche et se défait en 1 fente sur la bâche 
* Pas de différence sur 0-20cm, structure grumeleuse à 75%, mottes Γ 
partout 
* Zone dure à 20cm, mottes Δ avec inclusion de rouille 

*Racines présentes sur tout le profil de façon homogène 
*Présence de vers de terre 
* Bonne microporosité et macroporosité 
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Résultats MERCI 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Photos  

Vue générale de la parcelle  

Test bêche : sol grumeleux sur 20 cm avec une 
zone dure en profondeur 
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BLA 1 

Informations générales 
AB Non 

Localisation Samazan 

Type de sol   
Boulbènes 
superficielles 

Date mesure 22-mars 2021 

 
Itinéraire technique  

 
Itinéraire technique BLA 1 (séchoir tabac) 

Précédent *25/09/2020 : récolte de tournesol (30qtx/ha) 

Préparation   

Implantation 
*20/10/2021 : semis de féverole (120kg/ha) à la volée + déchaumage à 
disque superficiel 

Destruction 

* 25/03/2020 : une zone avec passage AgriSem Plow Silver (dent + 2 
rangées de disques + rouleau) précoce VS zone avec passage 
déchaumeur à disque tardif avec semoir équipé de tasse-résidus. 

Culture suivante Début Avril: semis maïs irrigué 

Commentaire  
 
 
 

Commentaire BLA 1 

*La féverole n'a pas beaucoup développé son système racinaire 
*Forte présence de vers de terre anéciques adultes 
*La terre se défait très bien sur tout le profil, profil homogène 
*pas de résidus de cultures -> bonne activité biologique 
*légère passage de déchaumeur 
* pas de racines en profondeur 
* Sol parfait pour un semis direct 
*Essai : 1 passage AgriSem "précoce" VS déchaumeur à disque tardif 
avec semoir "tasse-résidus" 
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Résultats MERCI  
 

 

 

 

 

 

 

Photos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche :  Sol parfait pour un SD 

Pivots de féverole superificiels 
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BLA 2 

Itinéraire technique  

 
 
 
 

Commentaire 
 

Commentaire BLA2 

* Idem que BLA 1 sauf que: 
- sol un peu plus dur 
-  beaucoup  plus de racines au fond 
- points de rouille mais diffus : l'air circule 

 

Résultats MERCI  

 

Itinéraire technique BLA 2 (précédent blé) 

Précédent * 05/07/2020 : récolte de blé 

Préparation   

Implantation 
*20/10/2021 : semis de féverole (120kg/ha) 
à la volée + déchaumage à disque superficiel 

Destruction * 25/03/2020: déchaumeur à disque 

Culture suivante Début Avril: semis maïs irrigué 
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Photos  

 
 
  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Pivots de féverole  

Test bêche  
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BOR 1 

Informations générales 

AB Non 

Localisation Puymiclan 

Type de sol  Sol argileux profond 

Date mesure 29/03/2021 

 

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique BOR 1 

Précédent * 20/10/2020 : récolte du Soja (30 qtx/ha) 

Préparation / 

Implantation 
* 30/10/2020 : SD Kuhn 4000 d'un mélange féverole / seigle 
forestier / phacélie [140 / 10 / 3 kg/ha] 

Destruction 

 
*à partir du 29/03/2020 : 3 passages déchaumeur à disque Carrier 
croisé 

Culture suivante 
* SD de soja avec écartement à 17 cm pour la batteuses (1e fois 
car habituellement écartement 35 cm)  

 

Commentaire 
 

 Commentaire sol BOR 1 

*Fentes de retrait, turricules de vers de terre en surface même si peu de vers 
de terre visibles en profondeur (mais sol sec) 
* Difficile de passer la bêche dans les premiers centimètres 
* Seigle absent : problème de semences ? 
*Dans la zone travaillée : 1 couche de résidus d'un couvert de seigle en n-2, 
sol se défait en lamelles (compaction) 
* Pivots de féverole jolis, ont fait leur place 
* 0-8cm : 5 mottes, massif, mottes ΔB, peu de macropores et micropores 
* 8-15cm: mottes en Δ B, 70% de mottes de 8cm et 30% de petite terre 
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Résultats MERCI 
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Photos 

 
  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Pivots de féverole 13cm 

Traces créées par le passage du déchaumeur à disque 
Carrier avec des plantes toujours en place 

Test bêche :  Sol argileux et massif 
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BOR 2 

Itinéraire technique 
Itinéraire technique BOR 2 

Précédent * 20/10/2020 : récolte du Soja ; 30 q/ha 
Préparation / 

Implantation 

* 30/10/2020 : SD Kuhn 4000 d'un 
mélange féverole / seigle forestier / 
phacélie [140 / 10 / 3 kg/ha] 

Destruction 
03/05/2021: 1 à 2 passage de rouleau 
Carrier seul 

Culture suivante 

* SD de soja avec écartement à 17 cm 
pour la batteuses (1e fois car 
habituellement écartement 35 cm) + 
2L/ha glyphosate 

 

Résultats MERCI 
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Photos 

 

  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Semis de soja 
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BOU 1 

Informations générales 

AB Non 

Localisation Fumel 

Type de sol  

1 : argilo-calcaire 
profond 
2 : boulbène 
profondes   

Date mesure 24/03/2021 

 

Itinéraire technique  
Itinéraire technique BOU 1 

Précédent Blé tendre d'hiver, pailles exportées 

Préparation 2X déchaumeur à disque 

Implantation 

*15/10/2020 : semis à la volée à l'épandeur 
à engrais centrifuge de féverole [150kg/ha] 
 * Passage de CLC 

Destruction 
*01/04/2021 : herse rotative 
* 15/04/2021: herse rotative 

Culture suivante 
*25/04/2021 : Tournesol semences au 
semoir monograine 

 

Commentaire  
Commentaire BOU 1 

* Sol argilo-calcaire, bêche rentre facilement 
*0-3cm : sol très sec 
* 3-25cm : structure massive avant de casser les mottes, puis petites 
mottes grumeleuses, quelques mottes Δ  (lissé). Vie biologique avec 
macropores mais pas observé de vers de terre 
* Pivots de féverole de 15-20cm, pas encore en fleurs 
* sol moins souple que l'année dernière ! 
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Résultats MERCI  

  

Photos  

      
Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche :  Sol argileux, moins 
souple que l’an dernier Pivots de féverole : 15-20cm 
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BOU 2 
 

Itinéraire technique  
Itinéraire technique BOU 2 

Précédent Maïs semence 

Préparation Pas de broyage, pas de déchaumage 

Implantation 

15/10/2020 : semis à la volée à l'épandeur à 
engrais centrifuge de féverole [150kg/ha] 
* Passage de CLC 

Destruction 

* Herse rotative 
* Vibroculteur 
* Herse rotative 

Culture suivante Maïs semences 

Commentaire  
 

Commentaire BOU 2 

* Pas de turicules en surface, rares trous de vers de terre,fentes de 
retrait 
* Sol se sépare en 2 sur la bâche 
* 0-8cm : sec même en profondeur, raide, gros agrégats 
* 8-20cm : mottes de 5-6cm de diamètre, gros agrégats avec un peu 
de terre fine. Quelques vers de terre, pas trop de racines en 
profondeur, peu de porosité d'origine biologique 

Résultats MERCI  
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Photos  

  

Vue générale de la parcelle 1 

Vue de dessus  

Test bêche :  boulbènes, sol plus dur 
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CAB 

Informations générales 
 

AB Non 

Localisation Saint-Léger 

Type de sol  
argilo-calcaire 
superficiel 

Date mesure 23/03/2021 

  

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique CAB 

Précédent 
*05/10/2020 : récolte de maïs grain waxy (75qtx/ha, 1 
irrigation/an) 

Préparation 
* Broyage 
* Déchaumeur à disque Lemken 1x 

Implantation 
*01/11/2020 : semis au combiné de féverole [40kg/ha] + 
triticale [45kg/ha + chlorofiltre 25 [avoine/vesce à 5kg/ha] 

Destruction 

*05/04/2021 : Semis direct MG waxy   
* roulage  
*glyphosate (0,8L/ha) 

Culture suivante Maïs grain waxy 

 

Commentaire 
Commentaire CAB 

*Féverole petite et système racinaire de l'avoine peu développé 
* Quelques macropores en surface 
* Pas beaucoup de vers de terre, principalement juvénile 
* Le sol se défait en bloc, structure massive, compacté 
* 2ème ou 3ème année de maïs 
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Résultats MERCI 

 

Photos 
 

 Test bêche :  Sol massif et compact 
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CAV 1 

Informations générales 
AB Oui 

Localisation Anthe 

Type de sol  
argilo-calcaire 
moyen 

Date mesure 29/03/2021 

 

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique CAV1 

Précédent * Méteil grain : blé/féverole/pois fourrager 

Préparation   

Implantation 

*25/08/2020 : SD avec semoir à dent à pointe fine (12 mm 
de large) ; mélange blé/fénugrec/radis fourrager/radis 
chinois [30/?/3/1 kg/ha] 

Destruction 

* cultivateur avec dent étroite (12 mm de large) ; 
écartement entre les dents 22 cm ; profondeur 5-10 cm pour 
assécher le sol 
* Herse rotative scalpeuse (dent Howard) 

Culture suivante * Tournesol au semoir céréale SD écartement 18 cm 

 

Commentaire 
 
 
 
 

Commentaire CAV 1 (radar) 

* Sol sec à humide, texture lourde 
* Sol se tient sur la bêche et sur la bâche 
* 0-7cm : 3 grosses mottes, présence de vers de terre, structure 
massive, compactée, couleur plus foncée (limite graduelle), 
présence moyenne de macropores et micropores, pas de résidus, 
forte présence de racines de graminée  

* 7-22cm : 5 mottes massives, macropores moyen, micropores 
faible, mottes Δ B qui ne se cassent pas à la force du pouce, 
présence de quelques radicelles de graminées 
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Résultats MERCI  

 

Photos 
  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Pivots de féverole peu développés Test bêche :  sol argileux massif 
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CAV 2 

Itinéraire technique 
 

  

Commentaire 
 
 
 
 

 

Résultats MERCI 
 

  

Itinéraire technique CAV2 

Précédent 
* Méteil grain : blé/féverole/pois 
fourrager 

Préparation   

Implantation 

* 25/08/2020: SD avec semoir à dent à 
pointe fine (12 mm de large) ; mélange 
blé/fénugrec/radis fourrager/radis 
chinois/pois fourrager [30/?/3/1/? kg/ha] 

Destruction 

* Cultivateur avec dent étroite (12 mm de 
large) ; écartement entre les dents 22 cm ; 
prof . 5-10 cm pour assécher le sol 
* Herse rotative scalpeuse (dent Howard) 

Culture 
suivante 

* Tournesol au semoir céréale SD 
écartement 18 cm 

Commentaire sol CAV 2 

* Plus de cailloux et plus superficiel que dans l'autre parcelle CAV 1 
* Sol pris en masse, mais un peu moins massif à partir de 18cm 
* Peu de macro et microporosité --> fissuration nécessaire 
* Sol difficile à casser avec les pouces 
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CHJ 

Informations générales 
AB Oui 

Localisation Mezin 

Type de sol  Argileux profond 

Date mesure 24/03/2021 

 

Itinéraire technique 
 

 

 

Commentaire 
Commentaire CHJ 

* Très souple, se tient sur la bêche et sur la bâche 
* 0-3cm : se défait bien, 100% de mottes grumeleuses sauf sur les zones où il y a 
des racines de blé 
* 3-15cm : 75% de mottes grumeleuses 
* 15-25cm : des grosses mottes, zone plus compacte 

* Racines sur 25cm 
*Peu de vers de terres visibles 

* Féverole en floraison 
*Avoine en montaison 

 

Itinéraire technique 

Précédent Oignons récolté le 25/07 

Préparation 

* Déchaumeur à disque 5-10cm  
*2 passages d'outil à dent rigide Terrano Horsch à 10-15 cm  
* Vibro à dent fine  avec ailettes à 20-25cm  

Implantation 
* 15/10/2020 : Semis à la volée au vibro peigne de  féverole 
[130kg/ha] / avoine [30kg/ha] 

Destruction Broyage 

Culture suivante Soja 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche :  Sol idéal très grumeleux, 
avec une fissuration fine 
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DES 1 

Informations générales  

AB Oui 

Localisation Roumagne 

Type de sol  

Boulbènes avec 
inclusion sable (5% 
argile et 10% argile 
limoneux) 

Date mesure 13/04/2021 

Itinéraire technique  
Itinéraire technique DES1 

Précédent 05/07/2020 récolte de pommes de terre 

Préparation 
* chisel 30cm  
* déchaumeur à disque 

Implantation 

*07/09/2020 semis à la volée de féverole [50kg/ha]/avoine 
diploïde [30kg/ha]/vesce d'hiver [25kg/ha] 
* 12/09/2020 irrigation (20mm) car conditions très sèches 

Destruction 
* Broyage ou fauchage (préféré pour les auxiliaires) 
(habituellement : 2 passages croisés disques) 

Culture suivante Couvert de sorgho 

Commentaire  
Commentaire DES 1 

* Vesce en fin de floraison, féverole en fin de floraison et avoine  en début épiaison 
* Potentiel moindre que d'habitude, avec un enracinement plus superficiel cette année 
car gros coups d'eau inhabituels, la structure est habituellement bonne sur 25-30cm 
* Le sol se tient sur la bêche, il y a des racines sur toute la profondeur du profil (23cm) 
* Le sol ne se tient pas sur la bâche : 1 grosse fissure au centre 
* 0-5cm : tout se détache, 100% de terre fine grumeleuse 
* 5-20cm : se casse en 4-5 motte, très grumeleux, légère compaction 
* A partir de 21cm : dur, tassé 
* Pivots de féverole descendent jusqu'à 19cm, beaucoup de chevelu sur les féveroles 
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Résultats MERCI  

 

Photos  

 
 

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche :  Sol avec une compaction inhabituelle à 21 cm 
Pivots de féverole : 19 cm et beaucoup de chevelu 
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DES 2 

Itinéraire technique  
 

Itinéraire technique DES2 

Précédent 05/07/2020 récolte de pommes de terre 

Préparation 
 
* déchaumeur à disque 

Implantation 

*07/09/2020 semis à la volée de féverole 
[50kg/ha]/avoine diploïde [30kg/ha]/vesce d'hiver 
[25kg/ha] 
* 12/09/2020 irrigation (20mm) car conditions très sèches 

Destruction 
* Broyage ou fauchage (préféré pour les auxiliaires) 
(habituellement : 2 passages croisés disques) 

Culture suivante Couvert de sorgho 

Commentaire 2  
 

Commentaire DES 2 

* Sol se tient sur la bêche 
*0-8cm : structure grumeleuse 
* A partir de 8cm : mottes un peu Δ  (lissées), se défait en 
lamelles, structure horizontale. Présence de racines quand 
même 

 

Résultats MERCI  
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Photos  

  
  

Vue générale de la parcelle : sans passage de chisel, la 
féverole ne s’est pas développée 

Vue de dessus  

Test bêche :  Structure lamellaire à partir de 8 cm 
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DEV 

Informations générales 
AB Oui (fin C2) 

Localisation Saint-Léger de Pelle 

Type de sol  
argilo-calcaire 
superficiel 

Date mesure 14/04/2021 

 

Itinéraire technique 
Itinéraire technique DEV 

Précédent 
05/07/2020 récolte d'un mélange orge/pois 
(3T/ha) 

Préparation 
10/07/2020 : Cover 2x à 10-15cm en croix, à 1 
mois d'intervalle 

Implantation 

05/10/2020: semis à la volée à l'épandeur à 
engrais de féverole [140kg/ha] + herse rotative 
pour enfouir 

Destruction 
14/04/2021 : broyeur + déchaumeur à disque en 
croix 2x + vibroculteur + herse rotative 

Culture suivante Tournesol 

 

Commentaire 
Commentaire DEV 

* féverole au stade floraison 
*Sol humide 
*Se tient sur la bêche, s'effrite facilement au pouce 
* Sur la bâche : se défait tout seul sur les 5 premiers cm en structure grumeleuse, au-
delà : se défait en 2 mottes et 2-3 fissures 
*0-8cm : structure très grumeleuse, 2-3 petites mottes 
*Limite de couche nette avec les racines de féverole qui ont essayé de prendre la place  
*8-20cm : 2 grosses mottes massives, tassé, présence moyenne de macropores moyen 
et faible présence de micropores 
* 20-25cm : se défait en 5-6 mottes de taille moyenne plutôt ΔB 
* Présence de résidus non dégradés 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

 
  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche :  Sol argileux fermé avec un passage de herse 
rotative mais pas de dents 
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GAT 

Informations générales 
AB Oui 

Localisation Laplume 

Type de sol   Argileux profond 

Date mesure 16/04/2021 

 

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique GAT 

Précédent Méteil Blé-Féverole récolté le 10/07/2020 

Préparation 

* 10/07/2020 : déchaumeur à disque 1X 
* 13/07/2020 : déchaumeur à disque 1X 
* 14/07/2020 : semis d'un mélange 
tournesol/sorgho [18/15 kg/ha] ; 2,6tMS/ha 
* 25/09/2020: déchaumeur Dynadrive 1X 

Implantation Couvert spontané 

Destruction 
16/04/2021: broyage frontale + rotavator (puis 
TCO et EM) 

Culture suivante 
Tournesol, semoir Bertini à disque 80cm, 
localisation starter 

 

Commentaire 
Commentaire GAT 

*Le premier couvert d’été à apporté 2,6 t/MS et le 
couvert spontané 4,8 t MS/ha pour un total de 7,4 t 
MS/ha. 

*Sol trop sec pour rentrer la bêche 
*sTurricules de vers de terre en surface 

 
 
 
 



Tournée Couverts d’hiver 2021 – Romane Mondor et Florent Ruyet 
 

42 
www.ca47.fr maj le 11/05/2021 

Résultats MERCI 
Couvert d’été 

 

Couvert spontané 
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Photos 

 

 

 

 
 
 
 
  

Vue générale de la parcelle : couvert spontané Vue de dessus : couvert spontané  

Vue de dessus : présence de turricules de vers de terre en 
surface 

Vue générale de la parcelle : couvert d’été Vue de dessus : couvert d’été 
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GHI 1-Viti 

Informations générales 
 

AB Non 

Localisation Damazan 

Type de sol  
boulbène + 
argilo-calcaire 

Date 
mesure 29/03/2021 

  

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique GHI 1 

Précédent * Inter-rang vignes,  enherbé,  

Préparation 
* 05/03/2020: 300kg de fientes (5-3-4) 
*15/09/2020: broyage à marteau 

Implantation 

*25/09/2020 au 15/10/2020: semis de féverole (60kg/ha) / 
pois ( 60kg/ha) déposé à la surface 
* Passage rotavator à 5cm 
* Semis avec le même semoir d'un mélange avoine 
(30kg/ha)/seigle (25kg/ha)/vesce (1,5kg/ha) / moutarde 
(900g/ha) / trèfle blanc (600g/ha) 

Destruction * 15/04/2021:  rouleau faca puis repousse herbe 

Culture suivante / 

 

Commentaire 
 
 
 
 

Commentaire GHI 1  

* Couvert depuis 10 ans, alternance de rang 
* Sol se tient sur la bêche et sur la bâche 
*0-5cm : horizon travaillée, 2 mottes grumeleuse 
* 5-20cm : pris en masse (1 très grosse motte), présence de chevelu et de 
vers de terre, couleur noire au fond du profil, inclusion de rouille, se 
défait quand même facilement au fond 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

  

Vue de dessus  

Test bêche :  Pratique les couverts végétaux 
depuis 10 ans mais sol pris en masse sous 5cm 

Vue générale de la parcelle  
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GHI 2-Viti 

Itinéraire technique 
 

 

  

Commentaire 
 

 

 
  

Itinéraire technique GHI2 

Précédent * Inter-rang vignes, enherbé,  

Préparation 
 
*15/09/2020 : broyage à marteau 

Implantation 

*25/09/2020 au 15/10/2020 : semis 
de féverole (60kg/ha) / pois ( 
60kg/ha) déposé à la surface 
* Passage rotavator à 5cm 
* Semis avec le même semoir d'un 
mélange avoine (30kg/ha / seigle 
(25kg/ha) / vesce (1,5kg/ha) / 
moutarde (900g/ha) / trèfle blanc 
(600g/ha) 
* 25/09/2020 : 700kg de 5-3-4  

Destruction 
* 15/04/2021 :  rouleau faca puis 
repousse herbe 

Culture suivante / 

Commentaire GHI 2 

* Test bêche non réalisé 
* Très forte présence de moutarde par rapport à l'autre 
parcelle, expliqué par l'apport d'azote fin septembre dans 
cette parcelle 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

  
Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Sol vu de dessous avec macroporosités 
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GRO 1 

Informations générales 
AB Non 

Localisation Tombeboeuf 

Type de sol  

1: argilo-calcaire 
2 :boulbène 
profond 

Date mesure 24/03/2021 

 

Itinéraire technique  

Commentaire  

 
 
 

Itinéraire technique GRO 1 

Précédent * Blé tendre ; 54 q/ha ; paille restituée 

Préparation   

Implantation 

* 05/08/2020: SD avec semoir Easydrill Sky ; Agro-fix 2 (radis chinois, fénugrec, 
alpiste des canaries, phacélie) / Moutarde d'Abyssinie / Carthame [20 / 2 / 1,5 
kg/ha] 
*10/09/2020: SD avec semoir Easydrill Sky ; Orge / féverole [30 / 10 kg/ha] 

Destruction * 12/04/2021: SD puis rouleau Cambridge puis 720 g/ha de glyphosate. 

Culture suivante Maïs grain 

Commentaire GRO 1 

* 0-5cm : Structure grumeleuse et beaucoup de macropores. Beaucoup de racines. Sec 
* 5-20cm : 1 grosse motte, beaucoup plus dur, zone massive. Mottes en Δ -Δ B, besoin de force pour 
casser la motte. Quelques racines, macroporosité moyenne 
* Parcelle très hétérogène, une zone où la féverole a bien poussé, présence d'orge partout. Présence 
de résidus non dégradés 
* Sur une partie de la parcelle (ouest), le 2e semis a étouffé le premier. Une partie de la féverole n'est 
pas sortie sur l'autre partie. Impossible au 8/4 de semer au SD. Une largeur de pulvé (24 m) a été 
passée le long de la route le 5/4. Préférer un seul semis du couvert mi-août que début août. 
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Résultats MERCI  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zone sans féverole 

Vue générale de la parcelle, zone sans féverole Vue de dessus, zone sans féverole 

Test bêche :  zone grumeleuse avec beaucoup de porosité biologique en surface puis une 
zone massive de 5 à 20cm 
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Zone avec féverole 

Vue générale de la parcelle, zone avec féverole Vue de dessus, zone avec féverole 
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GRO 2 

Itinéraire technique   
Itinéraire technique GRO 2 

Précédent * Blé tendre ; 54 q/ha ; paille restituée 

Préparation   

Implantation 

* 14/08/2020 : SD avec semoir Easydrill Sky 
dans 2 trémies différentes ; Féverole / 
Agro-fix 2 (radis chinois, fénugrec, alpiste 
des canaries, phacélie) / Moutarde 
d'Abyssinie [30 / 20 / 2 kg/ha] 

Destruction 
* 12/04/2021 : SD puis rouleau Cambridge 
puis 720 g/ha de glyphosate. 

Culture suivante Maïs grain 

Commentaire  
Commentaire GRO 2 

* Sol humide, très souple "on peut rentrer la bêche comme dans du gâteau". Pas de 
transition de couleur 
* Se tient sur la bêche (1 motte, 1 fissure). Se défait en 1 grosse motte en haut + 5 au 
fond sur la bâche 
*0-10cm :  structure grumeleuse, mottes Γ . Ne se défait pas. Fortes présences de 
macropores (trous de vers de terre) et de micropores. Beaucoup de racines. 
*10-20cm: toujours des mottes grumeleuses mais un peu moins qu'au-dessus 
* 20-30cm : mottes Δ B 

 

Résultats MERCI  

  



Tournée Couverts d’hiver 2021 – Romane Mondor et Florent Ruyet 
 

52 
www.ca47.fr maj le 11/05/2021 

Photos  

Vue générale de la parcelle  Vue générale de la parcelle  

Vue de dessus  Racines pivots de radis 12 cm 

Test bêche :  Boulbène parfaite, structure grumeleuse et forte présence de porosités biologiques et de racines 
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GUI 

Informations générales 
AB Non 

Localisation Hautesvignes 

Type de sol  
Bas-fond boulbènes, 
profondeur 
moyenne 

Date mesure 22/03/2021 

 

Itinéraire technique 
Itinéraire technique GUI 

Précédent Orge/pois 

Préparation 2 X déchaumage + roulage 

Implantation 
15/09/2020 : semis combiné (avec herse rotative) 
de féverole [100kg/ha] + phacélie [2kg/ha] 

Destruction * 25/03/2021 : broyeur  + 2 Actisol + rotative  

Culture suivante Maïs 

 

Commentaire 
 
 
 

Commentaire GUI 

* Horizon de surface : passage de herse rotative : prise de masse en haut. 
Peu de racines de couvert. Présence moyenne de micropores et 
macropores. Tout est pris en masse dans cette zone 
* Horizon de profondeur : sous le passage de herse rotative à 10-12cm : 
structure qui "explose" plus, mais pas de racines 
*quelques vers de terre 
*passage de cracker à confirmer 
*Globalement : belle structure sur le profil sauf la couche herse rotative 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Pivots de féverole  Test bêche :  Belle structure sur le profil mais le passage 
de herse rotative a créé une zone massive en surface 
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JIM 1 

Informations générales 
AB Oui 

Localisation La sauvetat sur Lède 

Type de sol  
argilo-calcaire 
profond 

Date mesure 23/03/2021 

 

Itinéraire technique  
 

Itinéraire technique JIM1 

Précédent 
 
*02/07/2020 : récolte de blé/féverole(25qtx) 

Préparation 
Cover-crop + cultivateur  + vibroculteur 
superficiel 

Implantation 
*25/09/2020 semis d'un mélange (radis, trèfle 
violet, vesce, avoine rude) au semoir à céréales 

Destruction 
* 25/03/2021 : broyeur + déchaumage à dent + 
faux-semis au vibro 

Culture suivante Sarrasin 

 

Commentaire 
 

 
  

Commentaire JIM 1 

* Se désagrège en lamelles (structure lamellaire) 
* 0-12cm : présence de racines de trèfle et graminées. Différence de 
couleur avec la couche suivante. Structure massive 
* Zone dure à 12cm au niveau de la transition de couleur (labour ? ) 
* Quelques vers de terres, macropores > 5/dm²  
*Présence de racines jusqu'à 20cm 
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Résultats MERCI 
 

 

Photos 

 

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche  
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JIM 2 

Itinéraire technique 
Idem que JIM 1 

Commentaire 
 

Commentaire sol JIM 2  

* Humide, facile de rentrer la bêche 
* Structure grumeleuse, se défait tout seul, pas de lissage 
* Différence de couleur au niveau de la zone de labour 
* Beaucoup de chevelu racinaire 

 

Photos 
 

  

Test bêche :  sol idéal 
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LAB-Arbo 

Informations générales 
AB Non 

Localisation Madaillan 

Type de sol  
argilo-calcaire 
moyen, 60cm 

Date mesure 26/03/2021 

 

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique LAB 

Précédent * Inter-rang prunier 

Préparation * 15/09/2020: griffes au cultivateur léger après la récolte avec fumier 

Implantation 

*05/10/2020: semis de féverole [180kg/ha] et blé [80kg/ha] à l'épandeur à 
engrais vicon 
* Préfère habituellement le triticale pour ses meilleures racines 

Destruction * 25/03/2021 : broyeur à marteau 

Culture suivante / 

 

Commentaire 
Commentaire LAB 

* Sol sec, se tient sur la bêche et commence à se défaire sur la bâche 
*0-7cm : 2 mottes (dont une grosse), beaucoup de racines partout, 
mottes Δ B, pas de limite nette entre les couches, zone qui s’est reprise en 
masse 
* 7-16cm : 6 mottes 
* Présence de vers de terre adultes 
* Sol noir sur tout le profil Mo++ (3,5%) 
* Le couvert permettrait d'assécher le sol, ça s'est vu sur les sondes; avant 
les couverts: de l'eau ressortait tout le temps alors que maintenant il y a 
une meilleure infiltration 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

  

Vue générale de la parcelle  

Pivots de féverole  

Test bêche :  Sol argilo-calcaire avec fort 
taux de matière organique 
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LAF 

Informations générales 
AB Non 

Localisation 
St Nicolas de la 
Balerme 

Type de sol  
alluvions limono-
argileux 

Date mesure 08/05/2021 

 

Itinéraire technique 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Commentaire 
 
 
 
 

Itinéraire technique LAF 

Précédent *Début octobre : récolte de maïs grain irrigué  

Préparation   

Implantation 
* 05/10/2020: semis à la volée féverole [200 kg/ha] + déchaumeur à 
disques (5-8 cm) + rouleau cultipacker 

Destruction 

*08/05/2021 : broyage 1X ; déchaumeur à disques 1X (5-8 cm de prof) ; 
chisel 1X (20-25 cm de prof) ; déchaumeur à disques 1X (5-8 cm de 
prof). 

Culture suivante * Maïs irrigué 

Commentaire sol LAF 

* Etat de surface: fentes de retrait 
* Sol sec 
* Bêche rentre facilement dans le sol , facilement friable 
* 0-9cm : couche qui se défait sur la bêche en 2 mottes avec 2-3 fissures ; puis 
sur la bâche : 4 mottes, présence de résidus et de racines, structure Δ B 
* 9-25cm : 2 grosses mottes, surface lissée , présence de macropores élevée et 
micropores moyen, structure des mottes Δ B, les racines ont bien exploré 
* Présence de racines partout mais qui ont surtout pris leur place dans les 
macropores  
* Recommandation : il faudrait ouvrir le sol, sur 0-8cm c'est ok, mais après il y a 
seulement des trous de vers de terre qui peuvent aider, c'est une zone plus 
compliquée 



Tournée Couverts d’hiver 2021 – Romane Mondor et Florent Ruyet 
 

61 
www.ca47.fr maj le 11/05/2021 

Résultats MERCI 

 

Photos (au 13/04/2021) 

 

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche :  Bonne structure jusqu’à 8cm mais zone difficile 
au-delà Pivots de féverole 17cm 
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LEA 

Informations générales 
AB Non 

Localisation Cahuzac 

Type de sol  
Boulbènes limono-
argileuses 

Date mesure 31/03/2021 

 

Itinéraire technique 
 

Commentaire 
 

Commentaire LEA 

*Observation sur 20cm : se tient sur la bêche avec 2 fentes et se sépare au 
fond sur la bâche 
* 0-7cm : 3 grosses mottes, zone massive,  très compact au pouce, mottes Δ B 
* 7-20cm : plus de petite terre, mottes Δ  et Δ B 

*Trous de vers de terre en surface 
* Macropores = moyen 
* Micropores = moyen-faible 

Itinéraire technique LEA 

Précédent * Orge de printemps (35qtx/ha), Paille restituée 

Préparation * 25/07/2020: déchaumage à disque Lemken Rubin profondeur 5cm 

Implantation 

*10/10/2020 : Semis à la volée de féverole [80kg/ha]  + Déchaumeur à 
disque Lemken + Semis  d'un mélange phacélie/moutarde blanche [8kg/ha] 
au semoir à céréales (sans herse rotative) 

Destruction * 15/03/2021 : Déchaumeur à disque 2xcroisé  

Culture suivante 
* Herse rotative 
* Sorgho en sec au semoir monograine 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

  

Test bêche :  Boulbène sèches, compacté 

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  
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LEB 1 

Informations générales 
 

AB Non 

Localisation Labretonie 

Type de sol  boulbènes superficiel 

Date mesure 31/03/2021 

  

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique LEB 1 (ensilé) 

Précédent *05/07/2020 : Récolte de colza (15qtx/ha) 

Préparation * Déch à disques 1X 

Implantation 
* 05/10/2020 : semoir combiné d'un mélange 
méteil fermier  (vesce, féverole, pois, avoine) 

Destruction 

* 22/03/2021 : récolte du méteil fourrager 

Culture suivante 
* Maïs ensilage ; semoir SD Sky à céréales ; 
écartement 53 cm. 

 

Commentaire 
 
 
 
 

Commentaire LEB 1 (ensilé) 

*Sol homogène sur toute la bêche 
* Présence de macropores forte et micropores faible 
* Pivots de féverole peu développés et superficiels, carottes pas large 
* Présence de vers de terre 
*Pas de difficulté à faire pénétrer la bêche dans le sol 
*Même type de sol que GUI, mais ici c'est plus dur 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Pivots de féverole peu développés Test bêche :  Sol homogène 
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LEB 2 

Itinéraire technique 
Itinéraire technique LEB 2 (roulé) 

Précédent * 15/07/2020: Récolte de Blé SD 
Préparation *25§08§2020: glyphosate 360 à 1,5-

2L/ha 
Implantation * 20/11/2020 : semoir SD Sky d'un 

mélange fermier  (vesce, féverole, pois, 
avoine) 
*1503/2021 : apport de 30t/ha de 
fumier bovin 

Destruction * 03/05/2021 : rouleau + glyphosate 360 
à 3L/ha 

Culture suivante * Sorgho grain en SD avec application de 
18-46-0 au semis sur la ligne (60k/ha) 

 

Commentaire 
Commentaire LEB 2 (roulé) 

* Sol encore frais malgré la sécheresse 
* 0-5cm : belle structure et bonne activité biologique, beaucoup 
de racine 
* 5-25cm : structure massive, peu de micro et macroporosité 

 

Résultats MERCI 
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Photos 

  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche :  Sol massif à partir de 5cm 
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LEG 

Informations générales 
AB Oui 

Localisation Saint-Étienne de Villeréal 

Type de sol  Argilo-calcaire 

Date mesure 22/03/2021 

 

Itinéraire technique  
 

Itinéraire technique 

Précédent 25/09/2020: Récolte de maïs (76qtx/ha) 

Préparation 25/09/2020: Cover-crop + scalpeur 

Implantation 
* 05/10/2020: Semis au striptill de féverole 
(35g/m²) 

Destruction * 9/03/2020: broyeur 

Culture suivante Fin avril/début mai : semis Soja 

 

Commentaire 
 

 

 

 

Commentaire LEG 

* Parcelle hétérogène : zone haute avec forte biomasse de féverole, zone basse 
avec beaucoup de féveroles qui ont gelé et du salissement 
* Test bêche non réalisé 
* Résidus en surface et turricules de vers de terre 
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Résultats MERCI 

 

 
 

 

 
  

Bas de la parcelle : zone à 
faible biomasse 

Haut de la parcelle : zone 
à forte biomasse 
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Photos 

  
Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  
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LEL 1-Viti 

Informations générales 

AB Non sur 1 , Oui sur 2 

Localisation Nérac 

Type de sol  Argileux profond 

Date mesure 24/03/2021 

 

Itinéraire technique  
 

Itinéraire technique LEL 1 (trad) 

Précédent Terre nue (non enherbée) dans inter-rang vignes 

Préparation * 05/10/2020:   griffe après vendange + cover-crop 

Implantation 

* 20/10/2020 : Semis de féverole [80kg/ha] / orge [20kg/ha] 
un rang sur deux avec l'épandeur localisateur d'engrais. 
Descente avec 3 tubes 
* Cover-crop + rouleau 

Destruction *05/04/2021 : Broyeur + Déchaumeur à disque 

Culture suivante  / 

 

Commentaire 
 
 

Commentaire LEL 1 

* 0-5cm : partie riche en matière organique. Transition graduelle 
entre les deux couches. Grumeleux 
* 5-25cm: mottes Δ  (angles continus),structure massive 
* Beaucoup de vers de terres partout, avec macroporosités 
visibles 
*Racines présentes jusqu'au fond du profil 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

  
Vue générale de la parcelle  

Pivots de féverole : 5cm 

Test bêche : Sol massif en dessous des 5 cm   
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LEL 2-Viti 

Itinéraire technique 

 
 

 

Commentaire 
Test bêche non réalisé 

Résultats MERCI 

 

Itinéraire technique LEL 2 (AB) 

Précédent 
Terre nue (non enherbée) dans 
inter-rang vignes 

Préparation 
*  05/10/2020:   griffe après 
vendange + cover-crop  

Implantation 

* 15/11/2020 : Semis de féverole 
[30kg/ha] / orge [20kg/ha] un rang 
sur deux avec l'épandeur 
localisateur d'engrais. Descente 
avec 3 tubes 
* Cover-crop + rouleau 

Destruction 
*05/04/2021 : Broyeur + 
Déchaumeur à disque 

Culture 
suivante  / 
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Photos  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  
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LIG 1 

Informations générales 
 
 
 
 
 
 

 

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique LIG 1 

Précédent Blé/lentille 

Préparation *15/110/2020 : décompacteur 

Implantation 

*15/10/2020 : Semis avec trémis frontal 
de féverole [100kg/ha] + avoine [30kg/ha] 
*Vibroculteur 

Destruction 
* Broyage au girobroyeur 
* déchaumeur à dent Ovlac + rotavator 

Culture suivante Haricot/blé de printemps 

 

Commentaire 
 

AB Oui 

Localisation Mezin 

Type de sol  
argilo calcaire 
profond 

Date mesure 24/03/2021 

Commentaire  LIG 1 

* Féverole début floraison 

*Bêche s'enfonce difficilement en surface puis se débloque  
* Sol tient sur la bêche et se défait au fond sur la bâche 
* 0-9cm : structure massive, grosses mottes 
* 9-25cm : plus souple, 50% grosses mottes 50% petite terre 
* Beaucoup de trous de vers de terre en surface 
* Racines présentes jusqu'à 25cm, beaucoup de chevelu 
*Bon sur les macropores, moyen/bon pour les micropores 
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Résultats MERCI 

 

Photos

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche :  Fissuration grossière, beaucoup de racines en profondeur avec du chevelu 
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LIG 2 

Itinéraire technique  

Commentaire 
 
 
 
 
 

  

 

Résultats MERCI 

  

Itinéraire technique LIG 2 

Précédent Blé-Féverole 

Préparation *15/110/2020 : décompacteur 

Implantation 

*15/10/2020 : Semis avec trémis frontal 
de féverole [100kg/ha] / avoine [30kg/ha] 
*Vibroculteur 

Destruction 
* Broyage au girbroyeur 
* déchaumeur à dent Ovlac + rotavator 

Culture suivante Maïs/haricot 

Commentaire  LIG 2 

* Féverole avant floraison, avec de beaux pivots (ont profité du passage de vibro) 
* Avoine stade 1 nœud  
*Sol humide, très lourd, très argileux 
* Horizon de surface : mottes de petite taille 
* Horizon plus profond : Mottes se défont en Δ  b (angles aigus avec présence de vie 
biologique), ne se défait pas bien avec le pouce 
* Beaucoup de turricules de vers de terre = vie biologique en surface 
* Beaucoup de macropores : vie biologique dans le profil  
* Peu de micropores 
* Racines présentes jusqu'à 20cm 
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Photos 

 

  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche :  Structure grossière avec vie biologique 
importante 

Pivots de féverole 26cm 
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MAJ 

Informations générales 
 

AB Non 

Localisation  Monclar 

Type de sol   argilo-calcaire profond 

Date mesure 13/04/2021 

 
Itinéraire technique  

Itinéraire technique MAJ (ray-grass) 

Précédent Maïs ensilage 

Préparation Déch à dent 1X de prof + 30m3 de lisier avant semis 

Implantation 

*25/09/2020 : semis combiné ray-grass italien (RGI) 
* 15/03/2021 : 1 coupe à 3,5 t MS 
* 25 m3 digestat 
* 15/04/2021 : 2e coupe de RGI (? T MS) 

Destruction 

* 2 ou 3 L de Glypho 360 après la 2e coupe 
* Passage localisé de dent de rotavator dans la ligne 
de semis ; type strip till 

Culture suivante * Maïs ensilage 

Commentaire 

Commentaire sol MAJ 1 (ray-grass) 

* 0-8cm : structure grumeleuse et forte présence de racines et chevelu 
*8-20cm : structure un peu massive, se défait en 4 mottes et de la petite terre, mottes 
Δ B. Présence de macropores importante et micropores moyen 
*Racines jusqu'à 15cm qui ont bien exploré le sol 
* Au fond du profil : dur, difficile à casser au pouce, pas de racines au-delà de 20cm 
* Quelques zones de marbrures d'oxydo-réduction diffuses 
* T(sol 5cm) = 11,2 °C  
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Résultats MERCI 

 

Photos 

 

 
 
  

Vue générale de la parcelle  

Test bêche :  Structure grumeleuse en 
profondeur avec forte activité biologique 

(macro et micropores, racines) 

Vue de dessus  
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MAR 

Informations générales 
 

AB Mixte 

Localisation Castillonès 

Type de sol  boulbènes profondes 

Date mesure 23/03/2021 

 

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique MAR 

Précédent *15/10/2020 : récolte de maïs 

Préparation   

Implantation 
*15/11/2020 : semis de féverole [180kg/ha] au 
distributeur à engrais à la volée + disco-mulch 

Destruction *Disco-mulch + CLC + herse rotative 

Culture suivante 15/04/2021: semis de maïs grain 

 

Commentaire 
 

Commentaire sol MAR 

* Croûte de battance 
* Se tient sur la bêche (1 fente) et se  défait sur la bâche  en 3 grosses mottes 
d'environ 7cm en surface puis 2 fentes puis se défait en 4-5 petites mottes au 
fond 
* 0-7cm : structure massive, peu de pores, 90% de mottes Δ -Δ B 
* Limite nette à 7 cm 
* 7-23cm : dur aussi,  75% de mottes Δ  (lissé), un peu de Δ B et de la petite 
terre 
* Présence de macropores moyenne et micropores faible 
* Zone où l'outil à disque a travaillé : dur : nécessite une fissuration 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

Vue de dessus  

Test bêche :  Structure massive, l’outil à disque a créé une zone dure  nécessiterait 
une fissuration 

Vue générale de la parcelle  
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MUN 

Informations générales 
 

AB Oui 

Localisation St Urcisse 

Type de sol  
argilo-calcaire, très 
difficile 

Date mesure 24/03/2021 

  

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique MUN 

Précédent * 4 /07/2020 : récolte de Lentille-blé, 13qtx/ha 

Préparation 
25/09/2020 : déchaumeur superficiel + chisel pas 
profond  

Implantation 
*25/09/2020 : semis de féverole  à la volée [160kg/ha] 
* Vibroculteur + rouleau 

Destruction * 05/03 : Broyage 

Culture suivante *15/05/2021 ; tournesol (peut-être un pseudo-labour) 

 

Commentaire 
 

Commentaire MUN 

* Sol se tient sur la bêche et sur la bâche 
* 0-3cm : grumeleux, se casse facilement 
* 3-13cm: 4 mottes, grumeleux, racines bien développées ici 
* 13-20cm: 1 grosse motte, zone massive en Δ  b (angles aigus avec 
présence de vie biologique) 
* Présence de macropores moyenne et micropores moyenne 
* Féverole avant floraison, avec de beaux pivots (ont profité du passage 
de vibro) 
* Avoine stade 1 nœud 
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Résultats MERCI 

 

Photos 
  

Vue générale de la parcelle  

Vue de dessus  

Test bêche :  Structure grumeleuse jusqu’à 15cm 
puis zone massive 
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POU-Arbo 

Informations générales 
 

AB Non 

Localisation Allez-et-Cazeneuve 

Type de sol  
Limono-argileux, 
profondeur moyenne 

Date 
mesure 23/03/2021 

  

Itinéraire technique  
 

Itinéraire technique POU 

Précédent 
Enherbement fétuque élevé et ray-grass 
gasonnant dans inter-rang de noisettiers 

Préparation 

Aucune, sol non touché depuis 2014, SD de 
féverole depuis 2018. Herbe non arrosée car 
irrigation enterrée 

Implantation 
* 1/10/2020: semis direct de féverole [ 180kg/ha] 
sur l'inter-rang ; semoir SimTech à disques 
spécifique vergers 

  

  

Destruction * 19/03/2021 : destruction au broyeur à marteaux 

Culture suivante Enherbement 

 

Commentaire 
 
 
 
 
 

Commentaire POU 

* Sur le rang : sol massif jusque profond, battant, pas beaucoup de vers de terre, 
pas beaucoup de pores, sol plus humide (dû à la battance ?) 
* Sur l'inter-rang : beaucoup de féverole, mais racine peu développées. Beaucoup 
de graminées et plus vigoureuses que la zone sans couvert 
 Attention : passage de roue. Mais sol moins tassé que dans l'autre partie, s'effrite 
bien , pas beaucouup de pores mais sol plus souple, plus de vers de terre matures 
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Résultats MERCI 

 

Photos 

  

Vue de dessus  

Test bêche :  Sol moins tassé sur la zone où 
le couvert est présent 

Vue générale de la parcelle  



Tournée Couverts d’hiver 2021 – Romane Mondor et Florent Ruyet 
 

87 
www.ca47.fr maj le 11/05/2021 

PHI 1 

Informations générales 

AB Non 

Localisation Courbier 

Type de sol  
argilo-calcaire 
superficiel 

Date mesure 18/03/2021 

 

Itinéraire technique 
Itinéraire technique PHI 1 et 2 

Précédent Orge, pailles exportées 

Préparation 

* Déchaumeur à disque 5cm 
*  Fumier de bovin composté à 20t/ha 
* 1 passage de CLC 

Implantation 
15/09/2020: Semis d'un mélange 
trèfle/pois/phacélie/avoine/vesce 

Destruction 05/04/2021 : Glyphosate 480 1L/ha 

Culture suivante 15/04/2021: Semis de maïs en SD 
 

Commentaire 
 

Commentaire PHI 1 et 2 

 
* 0-8cm  : sol grumeleux, présence de résidus de tournesol, présence de 
vers de terre, couvert dont les racines ont bien travaillé  
* 8-20cm : structure massive, environ 5 macropores/dm², peu de 
micropores, présence de racines au début de cette couche puis elles 
disparaissent dans la partie la plus massive, sauf dans les fentes 
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Résultats MERCI  

 

Photos PHI  

 

  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Test bêche :  Structure grumeleuse jusqu’à 8cm 
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PHI 2 
Même itinéraire technique 

Test bêche et photos non réalisées 

Résultats MERCI 
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PUE 

Informations générales 

AB  Non 

Localisation Casteljaloux 

Type de sol  Argilo-calcaire 

Date mesure 31/03/2021 

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique PUE 

Précédent 05/09/202 : Récolte sarrasin  

Préparation  / 

Implantation 

*10/10/2020: Semis direct Sulky Unidrill  
de 3 mélanges : 
M1 (fermier) :150kg/ha de  féverole /vesce/avoine [60/20/20%] 
M2 (WINTER.COUV) :35kg/ha de avoine rude/ seigle 
forestier,/vesce velue/ trèfle incarnat 
M3 (LATE COUV) : 10kg/ha de navette/ seigle forestier/ trèfle 
incarnat 

Destruction 

* M1 : Récolte envisagée 
* M2 + M3 : cultivateur 15-20cm début avril + herse plate + herse 
rotative  

Culture suivante * Maïs grain 

 

Commentaire 
 
 
 
 

Commentaire PUE 

* M1 prélevé, M2 n'a pas levé et M3 commercial très peu développé 
*Bêche rentre facilement 
*Pas de zone franche de changement 
*Structure massive 
*Beaucoup de vers de terre matures et de macropores 
*Sol lourd avec beaucoup d'argile 
*En SD depuis longtemps 
*Racines circulent dans les macropores 
*Tâches rouges et bleues diffuses --> l'air circule 
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Résultats MERCI 

 

Photos  

Vue générale de la parcelle M1 Vue de dessus M1 

Vue générale de la parcelle M2 Vue de dessus M2 
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Vue générale de la parcelle M3 
Vue de dessus M3 

Test bêche :  Sol argileux massif 
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RIC-Arbo 

Informations générales 
 

AB Oui 

Localisation Sainte Livrade 

Type de sol  Argilo calcaire profond 

Date mesure 23/03/2021 

  

Itinéraire technique 
 

Itinéraire technique RIC 

Précédent 
* Juin 2018: plantation de pruniers + 20t de 
fumier + sous-soleuse en croix 

Préparation 
* Eté 2020 : déchaumeur à disque Razol passage 
en croix 10 cm 

Implantation 

*21/09/2021: semis de féverole [100kg/ha] au 
vicon 
* Passage de vibroculteur (5-8cm) sans rouleau 

Destruction 
* 25/03/21: une partie en fauchage (biodiversité) 
et une partie en broyage 

Culture suivante Prunier 

 

Commentaire 
 

Commentaire RIC 

* 0-10cm : structure un peu massive, beaucoup d'activité biologique, 
beaucoup de macropores et quelques micropores, forte présence de 
racines  
* 10--20cm : sol facile à fragmenter, belle structure grumeleuse, pivots de 
féverole peu déformés, beaucoup de macropores et micropores, présence 
de racines (moyen à élevé) 

 



Tournée Couverts d’hiver 2021 – Romane Mondor et Florent Ruyet 
 

94 
www.ca47.fr maj le 11/05/2021 

Résultats MERCI 

 

Photos 

  
Vue générale de la parcelle  

Vue de dessus  

Test bêche :  Sol argilo-calcaire travaillé avec une belle structure 
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SAL 1 

Informations générales 
 

AB Non 

Localisation 
Castelnaud de 
Gratecambe 

Type de sol   argilo-calcaire lourde 

Date 
mesure 24/03/2021 

Itinéraire technique  
 

Itinéraire technique SAL 1 

Précédent 
* 2017-2018 : prairie multi-espèces 
* 2019 : Maïs ensilage 

Préparation 
*Sortie d'hiver 2020: déchaumeur à disque à 10-15cm 
* Glyphosate 360 à 2,5L/ha 

Implantation 
* 25/03/2020 : Semoir combiné + rouleau avec sorgho BMR 
(18kg/ha) et trèfle d'alexandrie (8kg/ha) 

Destruction * Octobre 2020 : ensilage de sorgho (9tMS/ha) avec trèfle présent 

Culture suivante Sorgho OU maïs OU exploitation du trèfle (car non détruit par le gel) 

Commentaire 
 

 

  

Commentaire SAL 1 

* Parcelle non irriguée. 
* Sol se tient sur la bêche (sauf au fond) et ne tient pas trop sur la  
bâche 
*0-7cm : 3-4 mottes, un peu plus dur à casser que le fond mais sol 
léger, plus grumeleux, couleur plus foncée avec des racines qui ont 
bien colonisé 
* 7-25cm : 70% de grosses mottes (7-8), se casse tout seul. Zone qui 
devient plus souple entre 20 et 25cm 
* Racines vivantes jusqu'au fond. Peu de macropores et micropores 
* Si maïs : besoin  d'un passage de dent pour décompacter 
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Résultats MERCI 

 

  

Résultat si couvert restitué 

Résultat si couvert exploité 
et exporté 



Tournée Couverts d’hiver 2021 – Romane Mondor et Florent Ruyet 
 

97 
www.ca47.fr maj le 11/05/2021 

Photos 

 
  

Vue générale de la parcelle  Vue de dessus  

Racines de sorgho BMR 10 cm 

Test bêche :  Sol avec des grosses mottes, 
nécessiterait un décompactage si implantation 

de maïs 
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SAL 2 

Itinéraire technique 
Itinéraire technique SAL 2 

Précédent *Maïs ensilage récolté mi septembre 

Préparation * 25/02/2020 : glyphosate 360 à 2,5L/ha 

Implantation 

*05/04/2020 : Semis-direct unidrill à disque 
sorgho BMR (15kg/ha) et trèfle d'alexandrie 
(8kg/ha) 
* Roulage 
* Pas de désherbage, pas de fertilisation 

Destruction 

* 25/09/2020: récolte sorgho 10tMS/ha 
(cueilleur Kemper bourrait à cause du Trèfle 
incarnat) 
* Pas de destruction du trèfle, exploitation 

Culture suivante  / 

Commentaire  
Commentaire  SAL 2 

* Turricules en surface, vers de terres matures 
* 0-10cm :  grosses mottes en surface (car sol sec et présence racines ? 
). Macropores et micropores bon. 40% de mottes de 5cm Δ B 
* 10-20cm: on voit la roche mère calcaire. Présence de racines jusqu'au 
fond. Terre très friable 

 

Résultats MERCI 
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Photos 

  

Vue générale de la parcelle  

Vue de dessus  

Test bêche :  sol argileux en semis-direct avec une 
belle structure 
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SOU 

Informations générales 
AB Oui 

Localisation Villeneuve-sur-Lot 

Type de sol  
ariglo-calcaire 
moyen à profond 

Date mesure 23/03/2021 

 

Itinéraire technique  
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire 
Commentaire SOU 

* Sol mouillé, texture lourde 
*Se tient sur la bêche  
* Structure massive et présence d'agrégats Δ  
* Terre brune 
* Quelques marbrures diffuses 
* Pas de présence de résidus 
*Présence de vers de terre anéciques juvéniles, pas trop d'autres porosité 
* Présence de racine moyenne à élevée dans les premiers centimètres, 
parfois déformées 
*Pas de racine au fond du profil ou de débris 

 
  

Itinéraire technique SOU 

Précédent * 05/07/2020 : broyage du lavandier 

Préparation 
* 05/07/2020: déchaumeur à disque 
*26/08/2020 : déchaumeur à disque 

Implantation 
*30/10: semis de féverole [150kg/ha] au semoir à céréales 
4m de large et 2cm de profondeur 

Destruction 
* 24/02/2020 : broyage + déchaumeur à disque + sous-
soleuse 

Culture suivante Soja au semoir monograine 
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Résultats MERCI 

 

 

  

Zone avec faible biomasse 

Zone avec forte biomasse 
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Photos 

 
  

Vue générale de la parcelle Vue de dessus  

Pivots de féverole  

Test bêche :  Structure massive 
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Photos couvert mellifère non prélevé  

  
Vue générale de la parcelle : couvert mellifère bourrache - 

radis fourrager - seigle - phacélie 
Vue de dessus : couvert mellifère 

Test bêche :  couvert mellifère avec très belle structure grumeleuse à conserver 
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SPI 1 

Informations générales 

AB 
Oui + agriculture 
régénérative 

Localisation Moncrabeau 

Type de sol  Limono argileux 

Date mesure 13/04/2021 

Itinéraire technique  
 

Itinéraire technique SPI 1 (771) 

Précédent Dans les rangs de pruniers (40ans) avec 2t pruneaux/ha 

Préparation 

*Pas de fertilisation du verger 
* Pas de traitement phytosanitaire, utilisation de tanins et purins 
* Utilisation des plantes pour recycler 
* Plus il y a de racines, plus il y a de vie dans le sol --> d'où l'utilité de laisser 
pousser les plantes pour avoir une forte quantité de racines 

Implantation 

* Il y a au moins 10 ans 
* 2017 : semis de luzerne 
* Principalement présence de graminées, dont brome 

Destruction 
* Pas de destruction, laisse pousser jusqu'à ce que ça sèche (avant la récolte)  
* Juillet: broyage ou fauchage frontal 

Culture suivante / 

 

Commentaire 
Commentaire SPI 1 

* Bêche rentre facilement 
* Sol se tient sur la bêche et sur la bâche : un seul gros bloc sur 25cm 
* Sol brunifié sur 25cm avec un changement de couleur vers 12cm 
* 0-12cm : beaucoup de macroporosité, sol très grumeleux 
* 12-25cm : se défait en Γ  ? 
* On observe une forte présence de mycorhizes, de macropores et de micropores 
* Présence de racines sur tout le profil, surtout de graminées : on en retrouve même 
en éclatant les mottes 
* Attention : sol sec donc profil difficile à interpréter, la surface des mottes est 
grumeleuse : cela devrait se casser facilement 
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Résultats MERCI 

 

Photos 
 
  

Vue générale de la parcelle  
Vue de dessus  

Test bêche :  Sol grumeleux avec  activité biologique importante en profondeur (trous de verre de terre, racines partout, 
mycorhizes) 
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SPI 2 
 

Itinéraire technique 
Itinéraire technique SPI 2 (781) 

Précédent Dans les rang de pruniers (40ans) avec 2t pruneaux/ha 

Préparation 
*Idem que SPI 1 + passage d'une dent en surface 
plusieurs fois en 2018 

Implantation 

* 2018 :  semis vesce + trèfle 
* Présence de vesce, trèfle violet, menthe et graminée 
qu ia pris le dessus 

Destruction Idem que SPI 1 

Culture 
suivante  / 

 

Commentaire 
 

 
  

Commentaire SPI 2 

* sol moins argileux que SPI1 et plus de MO 
* Bêche rentre facilement 
* sol plus humide, texture semble plus légère 
* surface grumeleuse 
* 0-5cm : chevelu racinaire important 
* 0-12cm : petites mottes grumeleuses 
* à 12cm: limite de couleur : plus foncé en haut 
* Racines présentes jusqu'à 20cm, dans toutes les directions puis moins de racines au delà 
de 20cm 
* L e sol se tient, difficle à défaire car trop de racines 
* Pas de mychorizes ici, présence de macropores moyenne (car trop grumeleux donc 
difficile à observer ?) 
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Résultats MERCI 

 

Photos 
 
 
 

  

Vue générale de la parcelle  

Vue de dessus  

Test bêche :  Sol limono-argileux grumeleux 
avec très bonne exploration racinaire 
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ZOR  

Informations générales 

AB Oui 

Localisation Saint-Léger 
Type de sol  Alluvions-limoneux 
Date mesure 12/03/2021 

 

Itinéraire technique 
Itinéraire technique  

Précédent * 18/10/2020 : récolte de Soja(47 qtx/ha) 
Préparation   

Implantation 

*T1 : pas de couvert 
* T2 : 19/10/2020  et T3 : 05/11/2020: semis 
trémie frontal de féverole [170 kg/ha] + 
déchaumeur à disque à l'arrière 1X à 8 cm de 
prof. 

Destruction 

* Semaine du 15/03/2021 (prévu) : destruction au 
déchaumeur à disque 1X à 8 cm + fientes à 6,5 
t/ha + décompacteur Alpego + herse rota 2X 

Culture suivante Maïs grain ; semis prévu fin mars 
 

Commentaire 
Commentaire ZOR 

 
*Parcelles 3 jours sous l’eau pendant l’inondation du mois de février 
 
* T1 (zone sans couvert) : moins d'adventices que dans T1 et T3 mais parcelle 
différente ; présence d'un sillon suite au désherbage mécanique, très beau sol sur le 
sillon ; passage de bineuse qui a créé un peu de lissage et compacté ; forte présence 
de vers de terre 
 
* T2 (Semis couvert 19/10) : féverole pas encore en floraison ; même niveau 
d'enherbement que T3 (stellaire intermédiaire D6, Ray-grass italien C3, repousses de 
blé D2 et séneçon C3) ; biomasse de féverole beaucoup plus importante que sur T3; 
beaucoup de vers de terre et turricules; belle structure en surface ; on voit le passage  
du déchaumeur à disque mais le sol est facile à casser 
 
* T3 (Semis couvert 05/11) : idem que T2 mais biomasse de féverole plus faible 
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Résultats MERCI 
  

  

Résultat T3 Semis le 05/11/2020 

Résultat T2 Semis le 19/10/2020 
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Photos 

  

Vue générale de la parcelle T1 

Vue de dessus T2 Vue de dessus T3 

Vue générale de la parcelle T2 Vue générale de la parcelle T3 


