
 

Questions – Réponses issues du webinaire « Tout 
savoir sur le semis de couverts  à la volée dans le 

précédent » 
Bonjour, quand est-ce que seront disponibles les fiches techniques sur les services 
rendus par les CI ? 

Bonjour, tout est disponible sur le site : http://cultivons-les-couverts.agro-transfert-
rt.org/ 

 

Serait-il possible de revoir plus tard cette conférence ? 

Oui le replay sera disponible dès la fin du webinaire 

 

Bonjour, est-ce que vos fiches techniques et autres références de qualités sont repris 
sur https://geco.ecophytopic.fr/ ? 

Pas pour le moment 

 

Les couverts ont été semés sous blé ou orge ? 

Blé à chaque fois 

 

Ces résultats sont valables aussi si absence de pluviométrie ? 

Oui les résultats ont été produits en 2018, 2019 et 2020. Années sèches même en 
Hauts de France. Les couverts lèveront aux premières pluies ou si l’humidité 
résiduelle est suffisante. 

 

 

 



Est-ce que la mélasse joue un rôle dans la levée du couvert? 

La réponse dans le replay à 42 : 00 

 

 

Combien de temps avant le semis peut-on confectionner les pellets ? 

La réponse dans le replay à 43 : 00 

 

 

Peut-on espérer des résultats équivalents au Delimbe t28 avec un épandeur à 
engrais standard ? 

La réponse dans le replay à 43 : 50 

 

 

Avez-vous déjà des soucis à la récolte suite à des couverts trop hauts dans le cas 
d'une récolte tardive ? 

La réponse dans le replay à 44 : 40 

 

 

En AB est ce qu'il faut prévoir des spécificités sur les produits utilisés? (mélasse bio?) 
Où peut-on se fournir en argile ? 

La réponse dans le replay à 45 : 50 

 

 

Les herbicides appliqués sur la culture peuvent-ils poser des problèmes de levée ? 

La réponse dans le replay à 47 : 15 

 

 

 

  



Avez-vous une idée de réussite d'un semis sous orge de printemps, avec les risques 
d'allélopathie de l'orge? 

La réponse dans le replay à 49 : 00 

 

 

Que pensez-vous d'un semis dans un pois, pour un semis de blé début octobre ? 

La réponse dans le replay à 49 : 30 

 

 

Le sarrasin a-t-il était testé en pur en semis à la volée? 

La réponse dans le replay à 50 : 30 

 

 

Combien de mm de pluie sur sol sec doit-on avoir pour obtenir un résultat 
honorable ? 

La réponse dans le replay à 51 : 20 

 

 

Pour un semis dans une orge d'hiver, peut-on semer uniquement des légumineuses? 

La réponse dans le replay à 53 : 20 

 

 

Une implantation de colza associé vous parait-elle pertinente avec cette technique ? 

La réponse dans le replay à 54 : 30 

 

 

Quelles sont selon vous les échecs liées au sorgho? Quels types de sorghos étaient-
ce? Mono ou multicoupe? 

La réponse dans le replay à 56 : 20 

 

  



Y a t-il des fournisseurs de pellets prêt à l'emploi sur le marché? 

La réponse dans le replay à 57 : 20 

 

 

Peut-on rouler après la moisson ? 

La réponse dans le replay à 58 : 00 

 

 

Peut-on remplacer l’argile par de la farine ? 

La réponse dans le replay à 59 : 00 

 

 

A mon avis, le semis à la volée, sans incorporation, pourrait être problématique dans 
des sols massifs en surface et peu / pas humectés (type argile) 

La réponse dans le replay à 59 : 30 

 

 

Concernant les pellets : Peut-on mélanger de la ferti avec, ou s'en servir comme 
support ? (minerale ou organique) ? 

La réponse dans le replay à 01 : 01 : 00 

 

 

Pourquoi ne pas aller chercher une vraie levée dans la culture, avant la récolte, en 
pratiquant un semis précoce (mai/juin) pendant une période plus arrosé (>30mm) ? 

La réponse dans le replay à 01 : 02 : 40 

 

 

Quel type de couvert dans un colza au printemps pour pouvoir faire du pâturage? 

La réponse dans le replay à 01 : 04 : 40 

 

 

 



Quid de la lutte contre les campagnols? 

La réponse dans le replay à 01 : 05 : 40 

 

 

Dans votre réflexion, vous êtes très typé nord de la France, dans notre région il faut 
que le couvert soit levée avant récolte pour avoir une levée assuré 

2 années d'essai ont été réalisées dans l'Aube avec cette méthode dans des 
contextes très secs 

 

On raisonne toujours espèces mais pas assez variété, avez-vous observé des 
différences de capacité germinative suivant les variétés dans vos essais avec cette 
technique ? 

La réponse dans le replay à 01 : 07 : 00 

 

 

Quelle modalité pratique lors de la moisson: intérêt d'un récupérateur de menue 
paille? viser un bon étalage des pailles?... 

La réponse dans le replay à 01 : 08 : 20 

 

 

Comment déterminer les 3 semaines avant moisson de blé ? 

Il s’agit de semer dans les semaines avant la date habituelle de moisson. Sinon un 
bon repère est le changement de couleur du blé. 

 

Quelle est la concurrence par les repousses de céréales avec ce type de semis? 

Les essais de comparaison d’itinéraires techniques (Hombleux et Saint Pierre Aigle) 
conduits dans le projet ont montré que ce type de semis générait le moins de 
repousses de céréales. 

 

N'y a t-il pas un risque d'égrainage avec le semi à la volée ? 

L’égrainage est généralement négligeable en semis à la volée. 

 

 



Pour le couvert, le plus favorable reste un semis post moisson, ou le semis avant 
récolte est-il de même niveau de réussite? 

La réponse dans le replay à 01 : 10 : 00 

 

 


