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SEMIS DIRECT SOUS COUVERT VEGETAL PERMANENT (1/2) 
Ce Solag est basé sur le guide du GIEE Magellan qui présente les résultats d’un groupe 

d’agriculteurs de la Nièvre ayant testé l’efficacité des conduites en semis direct 

(https://gieemagellan.wixsite.com).  
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Le semis direct sous couvert végétal permanent (SDCV) consiste à conduire une culture de vente 

dans un couvert végétal de longue durée. Plusieurs objectifs sont ainsi visés : 
 

- améliorer la structure du sol, la portance, l’infiltration de l’eau ainsi que la teneur en matière 

organique via le maintien de racines vivantes. 
 

- augmenter la productivité à l’hectare en ayant une récolte principale (grain ou grain/paille) et 

la valorisation éventuel d’un fourrage. 
 

- améliorer la fertilité du sol grâce aux légumineuses qui stimulent l’activité biologique (fixation 

symbiotique de l’azote; rhizodéposition; mycorhization). 
 

- améliorer la biodiversité pour favoriser les équilibres naturels permettant des baisses 

d’intrants : concurrence sur les adventices, présence d’auxiliaires, perturbations de 

ravageurs… 
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Objectifs et intérêts 

 Année 1 :  

Colza + légumineuse 

Absence de 

travail du sol 

Associations 

d’espèces 
Couverture 

permanente 

du sol 

Relargage N  Effets de la structure 

du sol 
Enrichissement MO  Développement de la biodiversité 

 Année 2 :  

Blé + légumineuse 
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Pour savoir si votre système actuel permet d’évoluer vers le SDCV, il faut prendre en compte le type 

de culture (hiver ou printemps), le salissement des parcelles et la réserve en eau disponible. En 

fonction de ces paramètres, deux arbres de décisions ont été créés par le GIEE Magellan.   

 

Comme le montre l’arbre ci-

contre, implanter des 

protéagineux dans un couvert 

permanent est difficile car cela 

rend impossible la gestion par les 

produits phytosanitaires de la 

légumineuse pérenne. En 

revanche, l’implantation de colza 

ou de céréales est  envisageable 

car les matières actives existent. 

 

Pour les cultures de printemps, il 

faut bien prendre en compte le 

phénomène de concurrence pour 

l’eau entre le couvert et la 

culture. Les pertes de rendement 

seront inévitables en situation 

limitantes : sol peu profond et/ou 

pas d’irrigation. 

 

Dans beaucoup de cas de figure 

la couverture permanente sera 

difficile et seuls les couverts 

annuels d’intercultures seront 

envisageables. Néanmoins, si 

vous avez la possibilité de faire 

un couvert permanent, reste à 

choisir précisément l’espèce. Pour cela beaucoup de critères sont à prendre en compte : type de 

sol ; risque de concurrence ; tolérance aux herbicides ; potentiel fourrager, etc.  

 

 

 

De multiples tests d’espèces de couverts ont été effectués par le GIEE Magellan, voici les espèces 

retenues : 
 

Couvert 
Type de sol  pH 

Hydromorphe Sain acide basique 

Luzerne     

Trèfle blanc     

Trèfle violet     

Lotier corniculé     

 

 Couvert 
Vitesse 

installation 
Concurrence 
sur la culture 

Concurrence 
adventices 

Sensibilité 
aux 

herbicides 

Possibilité 
en sol 
drainé 

Durée du 
couvert 

Luzerne Assez rapide Elevée Elevée Moyenne Non 4/5 ans 

Trèfle blanc Assez rapide Moyen Elevée Moyenne Oui 4/5 ans 

Trèfle violet Rapide Elevée Elevée Moyenne Oui 2/3 ans 

Lotier corniculé Assez rapide Faible Elevée Favorable Non 3/4 ans 

 

En situation hétérogène, le mélange des légumineuses est intéressant pour éviter les trous. Ainsi la 

luzerne, adaptée aux zones sèches, peut être mélangée au trèfle violet qui se maintiendra mieux 

dans les zones plus humides.  

Le SDCV sur mon exploitation ?  

Couvert permanent : choix des espèces 

 ou SDCV  ou SDCV 

 ou SDCV  ou SDCV 
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