
FORMATION
Intégrer les couverts végétaux et optimiser l’efficience des engrais

CONTEXTE

La mise en place des couverts végétaux se développe depuis plusieurs années dans le Sud-Ouest sous l’effet conjugué de
recherches d’amélioration des sols, d’obligations réglementaires, de préservation de la qualité de l’eau ou encore de réduction
de recours aux engrais minéraux. Ce développement s’accompagne d’une offre diversifiée de couverts (espèces, mélanges,…),
de développement de nouvelles pratiques d’implantation et de destruction, et ce dans un contexte de changement climatique
complexifiant la réussite des couverts. Par ailleurs, la réussite d’un couvert est un levier important d’amélioration de la nutrition
de la culture suivante et de réduction de recours aux engrais notamment minéraux.
Cette formation vise à optimiser l’efficience des apports d’engrais par une meilleure connaissance de son sol, l’intégration des
couverts végétaux (choix, conduite) et l’adaptation de la stratégie agronomique au changement climatique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Être capable de diagnostiquer son sol en quelques points pour mieux définir les leviers de la fertilité sol-culture
- Être capable d’adapter ses couverts et sa stratégie agronomique (non labour ou rotation) pour améliorer l’efficience des 

engrais 

Séquence 1 : ½ journée terrain
- Lecture d’un profil de sol et du paysage
- Fondamentaux sur le fonctionnement du sol et sur son
évaluation : nature sol & sous-sol, texture indicateur de
compaction et d’hydromorphie, structure, biologie du
sol, système racinaire
- Comparaison entre profil sans couvert et avec couvert
- Test de stabilité structurale sur sol avec couvert et sans
couvert
- Echange sur les pratiques agronomiques et l’impact sur
la fertilité sol-culture

Séquence 2 : ½ journée en salle
- Retour des agriculteurs, sur leur expérience des
couverts et du non labour, écouter leur frein
- Exposé sur les fondamentaux sur le sol et l’impact des
pratiques sur le sol (non labour, couverts végétaux,
rotation).
- Les pièges à éviter.
- Présentations d’expériences locales des agriculteurs
en suivi
- Les différents types de couverts : atouts et
inconvénients selon les techniques de préparation du sol
(non labour ou semis direct).

CONTENU PRÉ-REQUIS

Aucun

PUBLIC

Chef d’exploitation pratiquant ou souhaitant intégrer des
couverts végétaux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

DURÉE, DATE ET LIEUX

- Durée : 7 heures
- Date et lieux : le 22 février à Bidache, le 8 mars à

Artix.

FORMATEURS

LES + DE LA FORMATION

- Séances en salle et sur le terrain.
- Formation favorisant l’échange
- Formatrice avec une solide expérience

- Exposés et échanges
- Exemples concrets
- Quizzs et tests
- Diagnostic en parcelle

Emmanuelle Richard, ingénieur agronome et agro-
pédologue. 20 ans d'expérience. 10 ans de formation.
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