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Le semis direct sous couvert permanent :  

une pratique délicate à bien maîtriser ! 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le semis direct sous couvert végétal permanent, de quoi parle-t-on ? 

 

Quel est le principe ? 
 

Le système en Semis Direct Sous Couvert Végétal Permanent (SDCV) vise à reproduire 

le fonctionnement des sols forestiers dans les systèmes culturaux. Ces sols à forts taux de 

matière organique sont généralement très fertiles et présentent une bonne porosité 

naturelle, grâce à la présence constante d’une litière de débris végétaux et à une 

couverture permanente du sol.  
 

Cette  technique consiste à semer une culture sur un sol protégé par un couvert vivant. 

 

Pour y parvenir, le système repose sur deux principaux piliers :  
 

- Le non travail du sol, qui évite la perturbation des horizons du sol par les labours ou les déchaumages et favorise 

la formation d’une litière végétale en surface, favorable à la vie du sol. Le développement de cette biodiversité 

présente un intérêt dans le maintien de la bonne porosité du sol, notamment grâce au travail des vers de terre. 
 

- La présence d’une couverture végétale continue qui participe également à la constitution de la litière, ainsi 

qu’à l’amélioration de la structure du sol et de sa porosité grâce à l’action des nombreuses racines.  

  
L’objectif de la technique est donc de parvenir à introduire ces différents éléments au sein des parcelles agricoles, en vue de 

bénéficier des avantages qu’ils procurent en terme de qualité et de protection du sol.  

 

 

 

INFOS N° 

A LIRE 

 Le semis direct sous couvert  
permanent 

 

AGENDA 

 Le 8 novembre 2016 

Formation  

« Optimiser la pulvérisation » 
9 heures à 17 heures. 

Lieu à définir. 
 

 

 

 …ACTUALITE… 
 

Apparu dans les années 60 au Brésil pour faire face à des problèmes d’érosion, la 
technique du semis direct sous couvert végétal permanent se développe 

aujourd’hui de plus en plus en France.  
 

Définie par l’absence de travail du sol et par la couverture systématique des sols, 

elle s’avère intéressante pour limiter la lixiviation des nitrates, et pour réduire ses 
charges de mécanisation et de carburant.  

Cependant, si cette pratique présente des avantages pour améliorer la qualité de 
l’eau, elle nécessite une bonne technicité et une réappropriation de son système 

de cultures pour être efficace. 

Couvert permanent de trèfle 

après un colza 



 

Lorsque l’on parle de technique de semis direct sous couvert, il est indispensable de distinguer plusieurs notions :  
 

- Les couverts annuels : couverts détruits tardivement et permettant d’avoir une couverture du sol continue sur 

toute l’année ; 
 

- Les couverts associés relais ou temporaires : couverts associés aux cultures uniquement durant une partie de 

leur cycle de croissance (exemple : espèces gélives associées au colza) ; 
 

- Les couverts permanents (ou mulch vivant) : couverts constitués d’espèces pérennes dont le cycle de 

développement chevauche au minimum celui d’une culture commerciale, de l’interculture qui suit et du début de la 

culture suivante (la plupart du temps entre 18 et 36 mois). 

 

Quels sont les intérêts de ce type de système ? 
 

Si le semis direct sous couvert a été développé principalement pour résoudre des problèmes liés à l’érosion, ce type de 

système offre également d’autres avantages par rapport aux systèmes où le sol est travaillé.  
 

Tout d’abord, la suppression des étapes de déchaumage et de labour permet de réduire le temps de travail et peut 

également induire une baisse des charges de carburant. En effet, on estime par exemple que le semis direct strict 

permet de réduire sa consommation en fuel d’environ 30% par rapport à un système « classique » grâce à la diminution des 

passages d’outils (source : Chambre d’Agriculture de Lorraine). 

 
L’augmentation ou tout du moins, la préservation du potentiel agronomique et 

de la fertilité des sols sur le long terme est également un des atouts recherchés dans 

ce type de système.  
 

Pour finir, cette technique permet d’augmenter les effets de la couverture du sol 

durant l’interculture, grâce au développement plus rapide et plus régulier des 

couverts ; et de gagner du temps lors de leur implantation par leur conservation lors de 

plusieurs campagnes en cohabitation avec les cultures de vente.  

 
Cependant, si ce type de système de cultures présente de nombreux avantages, sa mise en place ne se résume pas 

exclusivement à l’achat d’un semoir à semis direct. En effet, le passage à ce système nécessite une réelle remise en 

question de ses pratiques et de ses habitudes de travail. Il exige également un bon niveau de technicité et une bonne 

maîtrise de ses itinéraires techniques notamment pour la gestion simultanée de la culture et du couvert.  
 

Ainsi, la transition vers le semis direct sous couvert permanent doit être mûrement réfléchie pour éviter les déconvenues. 

 
 

  La mise en œuvre pratique nécessite de repenser son système de culture 
 

Un point crucial : la réflexion de sa succession culturale 
 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, la réussite de ce type système passe nécessairement par une réflexion à 

l’échelle de la rotation. En effet, l’arrêt du travail du sol modifie de manière importante le fonctionnement du sol et 

complexifie notamment la lutte contre les adventices, les maladies et les ravageurs en réduisant les moyens de lutte qui 

restent essentiellement chimiques.  

 

Au niveau de l’enherbement des parcelles, il est donc impératif de travailler sur 

l’allongement et la diversification de sa rotation par une alternance de cultures 

d'hiver et de printemps, afin de limiter le développement des adventices par la 

perturbation de leur cycle de croissance. Cela permet d’éviter la spécialisation de la 

flore et d’anticiper les problématiques de salissement.  

Cependant, si le non travail du sol réduit les solutions pour gérer les adventices, on 

note qu’il a un effet bénéfique sur les levées d’adventices, car la suppression des 

interventions mécaniques évite la remontée des graines d’adventices enfouies ainsi 

que la mise en germination des graines à la surface du sol.  
 

Dans le cadre de la lutte contre les adventices, il s’agit donc d’empêcher leur installation plutôt que de chercher à les 

éradiquer une fois qu’elles sont en place.  

 

Si la technique favorise la vie du sol, celle-ci inclut également les limaces. Il sera donc nécessaire de tolérer quelques dégâts 

et de travailler sur les différents leviers qui permettent de limiter les dommages.  

 

 

 

Maïs sous couvert de trèfle 



 

Le choix de variétés plus vigoureuses à la levée et le retard des dates de semis pour les cultures de printemps permettent 

un développement plus rapide des cultures et donc un dépassement plus rapide de leur stade de sensibilité. Enfin, la mise 

en place de cultures non appétentes pour les limaces peut également permettre de diminuer ce risque.  
 

Pour finir, l’allongement et la diversification de la rotation par l’introduction de cultures peu sensible à la maladie visée, 

permet de casser le cycle de développement de maladies telles que la fusariose, et ce malgré le non enfouissement des 

résidus de récolte. Le choix de variétés résistantes est également un élément indispensable à mettre en œuvre. En effet, 

étant donné l’efficacité limitée de certains traitements fongicides notamment sur la fusariose ou le piétin verse (inférieure à 

50%), la mise en place de variétés tolérantes peut permettre, selon les situations, de faire l’impasse sur des traitements peu 

rentables. 

 

Le choix du couvert, le point de départ de la technique 
 

Le point clé dans ce type de système réside dans le choix du couvert permanent et dans sa gestion. Etant donné les 

bénéfices attendus en terme de structure de sol, d’apport de matière organique et d’augmentation du stock d’azote ; le 

choix s’orientera naturellement vers des espèces de légumineuses. 

 

Pour répondre aux objectifs fixés, il sera important de bien gérer la complémentarité entre le couvert et la culture, en 

prenant en compte les critères suivants : 
 

- L’adaptation au type de sol, 
 

 

- Le pouvoir de compétition de l’espèce vis-à-vis de l’eau et de l’azote,  

 

Dans un premier temps, l’adaptation au type de sol permet d’assurer la pérennité du couvert et son bon développement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Etant donné que certaines espèces sont plus adaptées aux sols séchants et d’autres plutôt aux terrains humides ; il convient 

de bien sélectionner son espèce de couvert pour obtenir les meilleurs résultats. Par exemple, si la luzerne flamande et le 

sainfoin semblent bien adaptés aux sols sains et calcaires, on orientera plutôt son choix vers des variétés de trèfles dans le 

cas de sols acides et humides. Ensuite, le second paramètre à considérer pour bien choisir son couvert concerne le pouvoir 

concurrentiel de l’espèce. Cette compétition entre le couvert et la culture est très dépendante des spécificités des espèces 

en termes de croissance : 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La dynamique de croissance hivernale (dormance ou non) et la précocité de développement au printemps sont autant de 

facteurs qui déterminent le pouvoir concurrentiel du couvert.  

 

http://www.arvalis-infos.fr/des-especes-a-choisir-selon-le-contexte-et-les-objectifs-@/@wms:arvarticle:19608:media_58:lang_fr


 

Enfin, la compétition vis-à-vis de la ressource en eau sera également un élément à bien gérer, notamment par le choix des 

espèces associées. Par exemple, dans le cas d’association avec des espèces ayant un système plutôt superficiel, on 

s’orientera plutôt vers des espèces avec un système racinaire pivotant, comme la luzerne ou le lotier, afin que chaque 

espèce s’approvisionne dans un compartiment différent du sol.  
 

En vue de limiter la compétition entre le couvert et la culture, la régulation du couvert sera un facteur important à maîtriser. 

En effet, en cas de développement trop important, le couvert risque de consommer plus d’eau et d’éléments minéraux aux 

dépends de la culture. La hauteur du couvert sera également un facteur important à prendre en compte, car elle détermine 

la concurrence vis-à-vis de la lumière et peut aussi représenter une gêne potentielle lors de la récolte. 

 

  Des points à creuser avant de se lancer… 

 

Remettre en question son itinéraire technique  
 

 Dans ce type de système, on observe une importante modification au niveau du fonctionnement du sol. Tout d’abord, 

la présence de résidus végétaux en surface ou de couverts engendre une diminution de la température à la surface du sol et 

limite l’évaporation. Ensuite, on remarque que l’absence de travail du sol occasionne un ralentissement de la minéralisation 

et un relargage plus régulier de l’azote au cours de la campagne, avec une absence de pics d’oxygénation provoqués par le 

labour en système classique.  

 

Ce changement dans le fonctionnement du sol et la présence permanente d’un 

couvert végétal, nécessite d’adapter son itinéraire technique sur plusieurs 

points. Le premier concerne la fertilisation azotée qui est un élément à ne pas 

négliger. En effet, en l’absence de travail du sol, la minéralisation démarre plus 

tardivement et s’arrête plus tôt. De ce fait, les fournitures en azote du sol sont 

quelques peu diminuées en SDCV par rapport à un système en labour.  
 

Afin de compenser cette diminution des fournitures d’azote par le sol, on 

travaillera sur l’implantation de couvert de légumineuses permettant de capter 

de l’azote durant l’interculture et de le restituer à la culture suivante. Par 

exemple, on estime qu’un couvert de trèfle correctement développé peut 

restituer un apport d’azote d’environ 60 unités par hectare.  

 

A terme l’augmentation du taux de matière organique dans les sols doit permettre de compenser cette diminution de la 

minéralisation liée à la réduction du travail du sol, et donc permettre au sol de retrouver un équilibre au niveau des 

fournitures d’azote. 

 

Un deuxième point concerne le démarrage plus lent des cultures, du fait de la minéralisation plus faible en automne et du 

réchauffement plus lent au printemps. Il est donc judicieux d’avancer les dates de semis à l’automne et de retarder les 

semis de printemps pour tenir compte de cette modification du fonctionnement du sol.  

 

Enfin, en semis direct sous couvert permanent, encore plus que dans les systèmes dits 

« classiques », un échec de désherbage est très pénalisant et difficilement rattrapable 

en l’absence de travail du sol et de labour. Il est donc impératif de trouver une 

stratégie efficace contre les adventices pour limiter le salissement des parcelles, tout 

en gérant la survie du couvert tout au long de la campagne et en limitant sa 

concurrence avec la culture.  
 

Pour cela, on s’appuiera sur différents leviers tels que le choix de produits plus 

sélectifs, la réduction des doses appliquées, la modification des dates de passage…  

On portera également une attention toute particulière à la rémanence des herbicides.  

 

Identifier la culture support et implanter le couvert dans les meilleures conditions  
 

Etant donné que l’installation d’un couvert peut se faire en même temps qu’une culture ou bien en différé, il est nécessaire 

de trouver la bonne combinaison pour réaliser l’implantation.  
 

De manière générale, les légumineuses pérennes nécessitent un temps assez long pour leur installation, il faut donc tenir 

compte de la vitesse de développement de la culture principale et de sa sensibilité à la concurrence pour déterminer la 

technique de semis optimale. 

 

Pour le semis sous couverts des petites graines (ex : trèfles), il peut être effectué soit en fin d’été lors du semis d’un colza 

(éventuellement associé à un couvert de légumineuses gélives) soit au printemps sous couvert d’une céréale (stade tallage), 

d’un maïs (stade 8-10 feuilles) ou d’une féverole de printemps (stade 6–8 feuilles). 

         

     Règlementation : 
 

 

 Attention, la Directive Nitrates 

interdit tout apport d’azote minéral 

sur les couverts d’interculture ainsi 

qu’à l’automne sur céréales et colza. 

Ces apports sont être préjudiciables 

pour la qualité de l’eau ! 
 

 

 

 

 

Couvert de trèfle mal régulé 



 

Trois techniques de semis sont envisageables selon la culture (écartement et stade) : 

 

• Colza : semis du colza (semoir)  semis trèfle blanc (volée)  herse étrille 
 

• Céréales, féveroles : semis du trèfle (volée)  herse étrille  semis de céréales (semoir) + roule  
 

• Maïs : bineuse  semis à la volée (trèfle) 
 

 

Choisir un matériel adapté au contexte pédoclimatique et maîtriser la technique 
 

L’opération la plus importante dans les systèmes en SDCV reste bien entendu le semis, puisqu’elle est la seule à déterminer 

la germination et la croissance des plantes. Cette étape doit être particulièrement soigné, pour assurer une bonne levée de 

la culture et limiter les levées d’adventices. En l’absence de travail du sol, la réussite passe donc par la bonne fermeture du 

sillon et par la présence de terre fine. Le choix entre le semoir à dents et le semoir à disques sera à adapter au contexte de 

la parcelle, à la masse de résidus, au couvert en place au moment du semis, ainsi qu’aux conditions pédoclimatiques. 

L’objectif recherché sera de parvenir à passer l’outil tous les ans. 

 

Dans le cas d’un couvert très développé ou d’un matelas de résidus important, le 

semoir à disques présente un réel intérêt par rapport au semoir à dents. En effet, il 

permet de générer des levées satisfaisantes de la culture sans pour autant occasionner 

de levées importantes d’adventices. Ces semoirs doivent posséder des éléments 

ouvreurs lourds pour une bonne pénétration ainsi que des chasses-débris pour éviter 

l’accumulation de résidus dans le sillon, qui empêche le bon contact entre la terre et la 

graine. L’ajout de roues de fermeture du sillon peut également permettre d’améliorer la 

fermeture de la ligne de semis, pour favoriser une bonne germination des graines et 

éviter leur exposition aux ravageurs et aux éléments météorologiques.  

 

En revanche, dans les situations où les couverts sont peu développés, la dent donnera de meilleurs résultats grâce à la terre 

fine qu’elle produit. Cependant, on veillera à ne pas employer de dents trop larges ; car plus celles-ci sont larges, plus la 

terre fine produite risque de favoriser les levées d’adventices ultérieures. Avec ce type d’outil, les pertes de pieds sont moins 

nombreuses qu’avec des semoirs à disques pour lesquels le problème réside souvent dans la fermeture du sillon.  

 

Ensuite, le gain de temps recherché dans ce type de système doit provenir de la suppression du travail du sol et en aucun 

cas de la vitesse de semis. Que ce soit avec un semoir à dents ou un semoir à disques, des essais menés par la Chambre 

d’Agriculture de l’Yonne ont montré qu’une vitesse excessive au semis était nuisible à la qualité de la levée de la culture 

notamment par la création d’irrégularités de profondeur et de pertes de pieds. De plus, la terre projetée par le semoir a 

tendance à favoriser les levées d’adventices. Etant donné que l’objectif recherché est de parvenir à bouger le moins de terre 

possible, on maintiendra donc sa vitesse de semis aux alentours de 6 à 8 km/h. Pour finir, considérant donné le rôle 

prépondérant des couverts contre les levées d’adventices, la fourniture d’azote et le maintien de la structure du sol ; il sera 

nécessaire d’apporter la même attention à l’implantation du couvert qu’à celle de la culture.  

 

 
 

   Exemple de rotation possible en système de Semis Direct Sous Couvert Permanent : 

 

Semoir à semis direct 



Avec la participation financière 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Formation « Optimiser sa pulvérisation» 
 
 

 
 

Optimiser sa pulvérisation, pourquoi ? 
 

 

 Actuellement, les enjeux nationaux et européens poussent de plus en plus les exploitants vers la réduction de leur 

consommation d’intrants et notamment de produits phytosanitaires. Cependant, cet enjeu de réduction des produits 

phytosanitaires, passe par l’optimisation des apports de produits phytosanitaires et nécessite une connaissance approfondie 

des différents leviers d’actions existants.  

 

  Dans ce cadre, la Chambre d’Agriculture des Ardennes organise une formation : 
  

le 8 novembre 2016 de 9h à 17 h. 

 
 

Cette journée sera animée par Jean-Paul DAOUZE, conseiller machinisme et pulvérisation à la Chambre 

d’Agriculture de la Marne. Ouverte à tous les agriculteurs, cette formation sera un temps d’information, 

d’échanges et de réflexion qui permettra à chacun d’adapter et d’optimiser ses pratiques de pulvérisation. 
 

 

  

Contenu : 

 

 Optimiser l’action des produits phytosanitaires (conditions, adjuvants, volume d’eau, pression, buses…), 
 

 Identifier les facteurs influençant l’efficacité des applications en fonction du produit et du mode d’action, 
 

 Connaître les différents rôles et fonctions des adjuvants, 
 

 Etre capable d’adapter ses techniques d’application et ses volumes de traitements. 
 

 
 
 

Le coût de la formation est totalement pris en charge pour les exploitants agricoles. 
 

 

 

Pour plus d’informations sur le contenu de la formation et vous inscrire, contacter : 
 
 

Adrien BALCEROWIAK au 03.24.33.71.19 

Ou par mail : adrien.balcerowiak@ardennes.chambagri.fr 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améli’EAUR – Chambre d’Agriculture des Ardennes 
1 rue Jacquemart Templeux 
08013 Charleville-Mézières cedex  

Tél : 03 24 56 89 40 – Fax : 03 24 33 50 77 

service.technique@ardennes.chambagri.fr 

 

  

 Le semis direct compatible avec la qualité de l’eau ? 
 

 La pratique du SDCV entraine une limitation de la minéralisation des résidus de culture, qui restent en surface au lieu d’être 

enfouis et mélangés avec le sol. Ainsi les reliquats azotés en entrée d’hiver devraient être plus faibles et donc les fuites 

potentielles de nitrates plus réduites. De plus, le couvert végétal permanent absorbe les nitrates présents dans le sol lorsqu’il 

reprend sa croissance, ce qui réduit d’autant plus les possibilités de fuites vers les nappes. Il s’agit donc à priori, d’une pratique 

favorable dans les zones où les problèmes de qualité de l’eau sont liés à l’azote.  
 

En revanche, cette technique accroît la dépendance aux herbicides et entraîne souvent une augmentation des quantités utilisées, 

notamment en glyphosate, molécule controversée et qui pose des problèmes de qualité de l’eau. De plus, le non travail du sol 

implique un recours systématique aux herbicides en cas de rattrapage, ce qui augmente le risque d’apparition de populations 

résistantes. Il est donc important de pratiquer une rotation allongée et de bien travailler sur ses itinéraires techniques pour 

éviter l’invasion des adventices et limiter de ce fait les usages de désherbants. En cas de problèmes importants, il peut être utile 

de retravailler le sol pour réduire la pression sur les cultures et l’impact sur la qualité de l’eau. 
 

Enfin, si la technique du Semis direct sous couvert est en plein essor en France, elle reste néanmoins au début de son 

développement et manque encore de références précises. Ainsi, il est difficile de s’appuyer uniquement sur le travail déjà 

effectué et de ce fait, la mise en place de ce type de système nécessite une part d’expérimentation.   
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