
    

 

 

 

 
 
 
 

Implantation d’un couvert de légumineuse pérenne 
dans un colza.  

 
 

Les bienfaits de la couverture des sols n’est plus à démontrer : limitation de la perte 

d’éléments fertilisants, préservation de la structure du sol, compétition face aux adventices… 

Pour obtenir ces bénéfices, l’implantation des couverts doit être optimale et doit donc prendre 

en compte de nombreux facteurs. Le changement climatique impacte les pratiques agricoles 

depuis plusieurs années et les aléas climatiques seront de plus en plus fréquents. La sécheresse 

d’été en est l’exemple et les semis d’été est une problématique récurrente. Lentes à s’installer, 

les légumineuses pérennes doivent se développer tout en faisant face aux aléas estivaux et au 

froid hivernal. Le salissement des parcelles peut être critique en fonction de l’état initial des 

parcelles et avec des espèces longues à s’installer. 

 

L’association du semis de légumineuses permanentes à celui du colza a fait l’objet de 

plusieurs travaux mais l’itinéraire technique reste à affiner. La compétitivité des espèces du 

couvert et du colza doit être pris en compte ainsi que le programme de désherbage. Pour 

répondre à ces interrogations, des expérimentations basées sur le choix des espèces de 

légumineuses du couvert et la sélectivité des herbicides ont été menées sur les campagnes 

2018 et 2019 par les Chambres de la région Centre Val de Loire, le CETA Champagne 

Berichonne et la FDGEDA du Cher. 

 

PRESENTATION DU RESEAU D’ESSAIS ET OBJECTIFS :   

Quatre essais ont été implantés dans la région en 2017 et 2018 avec deux axes de 

travail : le choix de l’espèce de légumineuse introduite et le programme herbicide adapté. 

 

Le Cher, l’Indre, l’Indre et Loire, l’Eure et Loir et le Loir et Cher ont mis en place des 

essais sur la base d’un même protocole. 

 

Plusieurs types de couverts ont été testés : 

 

COLZA + LUZERNE (Luzelle)  (10-12 kg) 

COLZA + MELILOT + LUZERNE + TREFLE 

BLANC (2kg + 3-4 kg+ 1-2 kg) 

 

COLZA + TREFLE BLANC (nain)  (3kg) 

 

COLZA + LOTIER (10kg) 

 

COLZA SEUL 
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Avec des programmes herbicides associés 

post-levée :  

 

SPRINGBOK 2.5 L 

SPRINGBOK 1.25L 

ALABAMA 2.5L 

ALABAMA 1.25L 

FOX 0.5L 

FOX 1L 

NOVALL 1,25 L 

NOVALL 2,5 L 
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RESULTATS  

Les essais menés dans l’Indre n’ont pas pu être exploités du fait de problèmes de levée des 

légumineuses et d’une présence d’adventices trop importante. 

Les autres essais n’ont pas mis en évidence un impact du choix de l’espèce sur le rendement du 

colza. Il y a eu peu de compétition entre le couvert et le colza en entrée hiver et au printemps 

dû notamment à une perte à la levée des légumineuses importante (proche de 50%). Les 

couverts sont tout de même présents à la récolte du colza. 

 

A la récolte du colza, les couverts sont présents (essais 41) 
 
 

 

Un essai mené par le CETA Champagne Berrichonne dans l’Indre a permis de mettre en 

évidence la sélectivité de certains herbicides vis-à-vis de la luzerne.  

Le désherbage en colza associé nécessite une adaptation, la pré-levée est à éviter, il faudra 

s’orienter sur de la post. 
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Springbok s’avère être le plus sélectif aux deux doses, la dose pleine n’est pas conseillée, elle a 

diminué le nombre de pieds de 25% par rapport au témoin sur cet essai. Alabama à demi-dose 

semble sélectif de la luzerne car il n’y a pas de perte de pied. Cependant, la luzerne semble 

avoir des difficultés à repartir derrière. Novall et Alabama à pleine dose sont plus agressifs vis-

à-vis de la luzerne et sont donc déconseillés.  
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L’implantation des couverts de légumineuses a été compliquée dans les essais 

avec une mauvaise levée et un développement des adventices important. Le semis du 

colza et du couvert de légumineuses doit être adapté (la profondeur de semis doit être 

adaptée à la taille de la graine). Les pertes à la levée des légumineuses sont très 

importantes du fait de la petite taille des graines. Les semis les mieux réussis 

correspondent dans les essais aux modalités avec des quantités semées plus 

importantes (10 kg pour la luzerne, 3kg pour le trèfle blanc nain). 

 

Dans les essais, la compétition a été limitée avec une présence faible des 

légumineuses et un faible développement des couverts. Le rendement du colza n’a pas 

été affecté par le choix de l’espèce de légumineuse implantée. Contrairement aux 

legumineuses annuelles, nous n’observons pas de bonus à l’association de légumineuses 

pérennes 

 

L’essai herbicide mené sur un couvert de luzerne a révélé une meilleure 

sélectivité de Springbok ou Alabama utilisés à demi-dose en post-levée. 

 

 Les modalités d’implantation sont à ajuster pour la durabilité du couvert de 

légumineuses et les bienfaits agroenvironnementaux pourront être observés sur les 
cultures suivantes (fertilisation, structure du sol, adventices…). 


