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LES AVANCEES DU BIO 

Gestion innovante des 

adventices avec des 

couverts d'hiver 

Donatienne Arlotti, Jean-Luc Herman, CRA-W 

Le contrôle des adventices, en culture biologique de légumes, est une problématique récurrente qui demande 
des solutions innovantes. Dans le cadre du projet européen SoilVeg, le CRA-W et 13 autres partenaires 
dans huit pays d'Europe (Danemark, Estonie, Lettonie, Slovénie, Belgique, France, Italie et Espagne) ont eu 
l'occasion de tester la faisabilité et l'intérêt d'utiliser la biomasse de couverts d'hiver, comme paillage pour 
la culture suivante, afin, entre autres, de gérer le développement des adventices. 

La première condition pour mettre en place cette technique est de 
disposer d'une interculture longue. La terre doit être libérée assez 
tôt afin d1mplanter le couvert d'hiver (exemple: après une récolte de 
froment). La culture de rente qu

i 

suit doit être une culture de printemps, 
qui ne s'implante pas avant le mois de mai. 

Durant les deux années d'essai, le CRA-W a testé six couverts différents 
(composés de céréale et/ou de pois) et trois modes de destruction 
de couverts : 

• broyé incorporé (mode de destruction de référence);

• broyé non incorporé (mode de destruction innovant):

• roulé (mode de destruction innovant principalement testé dans le
cadre du projet SoilVeg)

L'ensemble des traitements a été comparé à un témoin. qui n'a pas fait 
suite à un couvert d'hiver. 

La culture de rente sélectionnée était le chou rouge. 

Des essais comparables ont donc été menés en Europe sur poivron, 
tomate, courge, oignon et d'autres types de choux. Les couverts d'hiver 
testés étaient variés: céréales (triticale. escourgeon. seigle. avoine. 
sorgho ou encore du blé noir). légumineuses (pois, vesce, féverole ... ) et du 
colza (dans un essai). Les deux techniques de destruction principalement
étudiées étaient : broyé incorporé et roulé. Certains partenaires ont 
également testé des fertilisations différenciées ou plusieurs dates de 
destruction. En plus de la maîtrise des adventices, le projet a évalué 
les performances des différents modes de gestion par rapport à la 
consommation d'énergie, mais aussi la fertilité et la qualité des sols. les 
dynamiques des cycles du carbone et de l'azote (à travers plusieurs 
modèles) et l'évaluation de la disponibilité, du lessivage et de l'assimilation 
de l'azote. 












