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De quoi s’agit-il ? Pour quoi faire ? 
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Des	  plantes	  de	  services	  avec	  des	  cultures	  
de	  rente	  dans	  différentes	  implanta3ons	  

Plante	  compagne	  
Résidus	  de	  plte	  compagne	  sous	  

forme	  de	  mulch	  

Plante	  compagne	  en	  relai	  

Plantes	  compagnes	  en	  Couvert	  associé	  semi-‐permanent	  

Le	  couvert	  et	  la	  culture	  principale	  
sont	  semés	  simultanément	  

destruc7on	  

Un	  couvert	  (semi)permanent	  est	  
établi	  avant	  le	  semis	  de	  la	  culture	  

Le	  couvert	  est	  semé	  dans	  la	  culture	  
principale	  déjà	  bien	  établie	  

Chapitre 1. Étude bibliographique et problématique 
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Les chapitres suivants traiteront de chacune des thématiques évoquées : performances 

des cultures et partage des ressources trophiques, maîtrise des adventices et flux d'azote dans 

le système sol-plante. Enfin, un dernier chapitre de discussion générale permettra de faire une 

synthèse des résultats présentés, un retour sur la méthodologie utilisée, une mise en 

perspective scientifique de l'étude de cette pratique d'association et de proposer certaines 

recommandations. 

 

Table 1. Caractéristiques principales des quatre espèces de légumineuses utilisées en 

association relais avec du blé d'hiver. 

Inflorescence     

Nom français 

Minette / 
Luzerne 
lupuline Luzerne cultivée Trèfle violet Trèfle blanc 

Nom anglais  Black medic 
Alfalfa / 
Lucerne Red clover White clover 

Nom binomial 
Medicago 
lupulina L. 

Medicago 
sativa  L. 

Trifolium 
pratense  L. 

Trifolium 
repens  L. 

Variété Virgo Pajberg 
Timbale 

(Flamande) Formica Aberdaï 

Cycle 
Annuel à 
bisannuel Pérenne Pluriannuel 

Pluriannuel à 
pérenne 

MS annuelle 0.6-20 t ha-1 14.5-19 t ha-1 14.5-16.5 t ha-1 9-12 t ha-1 

Port (taille) 
Ras à élevé 
(10 - 60cm) 

Elevé 
(30 - 90cm) 

Elevé 
(60 - 80cm) 

Ras 
(20 - 30cm) 

Capacité 
fixation en 
culture pure 

15 - 460 
kg ha-1 an-1 

85 - 360 
kg ha-1 an-1 

100 - 250 
kg ha-1 an-1 

100 - 400 
kg ha-1 an-1 

Date de semis 
Automne ou 
printemps 

Tôt au 
printemps ou tôt 

à l'automne 

Sortie hiver 
jusqu'à tôt à 
l'automne 

Printemps plutôt 
qu'automne 

Résistance au 
stress hydrique Moyen Très résistant Résistant Moyen à faible 
Résistance au 
gel Très résistant Très résistant Résistant Résistant 

pH optimum 
à partir de 5, 
optimum >7 6-6,5 

à partir de 5, 
optimum à 6 – 

6.5 5,5 - 6 
Profondeur 
racinaire 

Moyenne à 
profonde Profonde Profonde Moyenne 

 
D'après Barnes et al. (2003; 2007), Benett (2003), Benett et al. (2006), Foulds (1978) et Frame (2005). 
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Quels	  services	  peut-‐on	  en	  a;endre	  ?	  
Ø  Concurrence vis-à-vis des adventices par compétition à l’automne ou pdt 

l’interculture suivante 
Ø  Orge associé à des trèflesblancs (Kwiecińska-Poppe et al. 2009),  
Ø  Pommes de terre, soja, maïs associés au seigle et à la vesce en bio (Uchino et al. 2009) 
Ø  Maïs dans un couvert de vesce velue, de trèfle (Ilnicki et al. 1992), Blé dans un couvert de 

légumineuses (Hiltbrunner et al. 2007, 2008) 
Ø  Fourniture d’azote pour la culture associée et/ou la suivante grâce à une 

PS légumineuse 
Ø  Tournesol associé à des légumineuses (Kandel et al., 2000, 1997);  
Ø  Blé dans un couvert vivant permanent de trèfles (Thorsted et al., 2006) 
Ø  Chou et broccoli dans un couvert vivant permanent de légumineuses (Thiérault et al., 2009) 

Ø  Lutte contre les insectes du colza au cours de l’automne par dilution ou 
perturbation 
Ø  Aubergine associé au trèfle incarnat (Hooks et al., 2013) 
Ø  Chou ou broccoli avec trèfle (Costello et al., 1994), Poireau avec trèfle (Theunissen et al., 1996, 

1998) 
Ø  Plantes de couverture sous bananier (Duyck et al., 2011)  

Ø  Attractivité des insectes auxiliaires 
Ø  Colza féverole (Jamont, et al., 2013) ; Parasitoïdes mouche du chou dans canola (Hummel et al., 

2010) 
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Sur	  la	  conduite,	  quelles	  conséquences	  
poten3elles	  ?	  

– Limiter	  l’usage	  d’intrants	  coûteux	  et	  rares	  
(fer7lisants	  azotés,	  énergies	  fossiles)	  

– Apporter	  une	  réponse	  agroécologique	  aux	  facteurs	  
limitant	  bio7ques	  afin	  de	  réduire	  le	  recours	  aux	  
pes3cides	  (adven7ces,	  insectes	  et	  azote)	  

– Améliorer	  produc3vité	  et	  qualité	  des	  céréales	  et	  du	  
colza	  en	  conven7onnel	  et	  en	  AB	  
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Objec3fs	  du	  projet	  «	  CASDAR	  ALLIANCE	  »	  
•  Evaluer les performances de ces associations aec plantes 
compagnes pour les SdC à base de blé et colza de l’insertion 

d’association de légumineuses* en automne ou au printemps ? 
 
²  Ambi3on	  de	  produire,	  de	  mutualiser	  et	  de	  transme;re	  :	  

1.  des	  connaissances	  scien7fiques	  sur	  les	  services	  écosystémiques	  rendus	  
par	  des	  légumineuses	  associées	  

2.  Des	  connaissances	  scien7fiques	  sur	  le	  fonc3onnement	  des	  associa3ons	  
3.  des	  références	  techniques	  pour	  concevoir	  des	  i7néraires	  techniques	  

économes	  en	  intrants	  et	  produc7fs	  	  
4.  des	  ou3ls	  d’aide	  au	  choix	  de	  ces	  plantes	  de	  services	  et	  de	  fer7lisa7on	  

 
•  Partenaires : INRA, 12 CA, Jouffray-drillaud, ESA, ISARA, 3 Lycées 

agricoles, In vivo 



Des performances intéressantes 
dans beaucoup de situations 

Objectif 1 : Evaluer les services 
écosystémiques rendus par des 
légumineuses associées 
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Des légumineuses pour contrôler les 
adventices ? 

•  Rweed	  =	  biomasse	  de	  mauvaises	  
herbes	  cultureassocié	  /	  biomasse	  de	  
mauvaises	  herbesculture	  seule	  

Métanalyse	  :	  :	  476	  
observa7ons	  
expérimentales	  
issues	  de	  34	  ar7cles	  

Verret	  et	  al.,	  Poster	  aux	  RFL,	  2016	  

Des	  légumineuses	  associées	  à	  des	  cultures	  annuelles	  :	  
céréales,	  maïs,	  brassica	  légumiers…	  
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Fenugrec	  (Fe)	  

Vesce	  commune	  et	  
pourpre	  

Trèfles	  alexandrie,	  
blanc,	  incarnat	  

Pois	  fourrager	  

Féverole(Fb)	  
gesse	  

len7lle	  

Des	  Légumineuses	  

Colza	  associé	  à	  …	  

Non	  légumineuses	  
Cameline	  

sarrasin	  

Des	  essais	  mul*-‐locaux	  en	  parcelles	  
agricoles	  (INRA	  CA-‐2009-‐2011)	  

Des	  essais	  analy*ques	  INRA	  (2012-‐2014)	  et	  
CETIOM	  (2008-‐2012)	  

INRA 
2012-2014 

CETIOM 
2008-2014 

Catenoy (60) 

Grignon 
(78) Tréchy (77) 

St Privé 
(89) 

St Michel et Chanveaux 
(49) 

Pornic (44) 

Breuil-
Bernard (79) 

Ste Blandine 
(79) 

Sainneville(7
6) 

Blaméré (17) 

Thezac 
(17) 

Surgère (17) 

Murs et 
Villedieu sur 
Indre (36) 

Lazoux (54) 

INRA-‐CA	  
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Base de données ALLIANCE 

BANQUE	  DE	  DONNEES	  D’ESSAIS	  «	  ALLIANCE	  »	  

Mesures	  au	  champ	  en	  entrée	  hiver,	  floraison	  ou	  à	  récolte	  

Biomasse	  et	  quan7té	  d’azote	  COLZA	  

Biomasse	  et	  quan7té	  d’azote	  Plantes	  de	  services	  

Biomasse,	  abondance	  et	  quan7té	  d’azote	  	  ADVENTICES	  

Quan7té	  d’azote	  dans	  le	  sol	  

Rendement	  machine	  

ITK	  

Travail	  du	  sol	  

Densité	  de	  semis	  de	  colza,	  de	  légumineuses	  

Traitements	  phyto,	  Fer7lisa7on	  

Info	  Localisa3on,	  type	  et	  profondeur	  de	  Sol	  

Données	  météo	  journalières	  agrégées	  sur	  l’automne	  

1ère	  étape:	  collecte	  de	  données	  
Evaluer	  et	  expliquer	  les	  services	  et	  
dis-‐services	  à	  par7r	  des	  variables	  
explica7ves	  disponibles	  

2ème	  étape	  :	  analyse	  

sol	  

Asso	  

Colza	  

Adven7ces	  

Î ,ǇƉŽƚŚğƐĞ�͗����Ͳ KĐĐƵƉĞƌ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�
Ͳ �ŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�

сх�ŵŽŝŶĚƌĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĂĚǀĞŶƚŝĐĞƐ�͍

ZĞǀŽŝƌ�ƐŽŶ�ĚĠƐŚĞƌďĂŐĞ
ƉŽƵƌ�ŶĞ�ƉĂƐ�ĚĠƚƌƵŝƌĞ�ƐŽŶ�ĐŽƵǀĞƌƚ�͊�

ϳ

>Ğ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚƵ�ƐŽů�ĞƐƚ�
ĚĠũă�ƵŶ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�
ĚĠƐŚĞƌďĞƌ͙

Î ,ǇƉŽƚŚğƐĞ�͗����Ͳ KĐĐƵƉĞƌ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�
Ͳ �ŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�

сх�ŵŽŝŶĚƌĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĂĚǀĞŶƚŝĐĞƐ�͍

ZĞǀŽŝƌ�ƐŽŶ�ĚĠƐŚĞƌďĂŐĞ
ƉŽƵƌ�ŶĞ�ƉĂƐ�ĚĠƚƌƵŝƌĞ�ƐŽŶ�ĐŽƵǀĞƌƚ�͊�

ϳ

>Ğ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚƵ�ƐŽů�ĞƐƚ�
ĚĠũă�ƵŶ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�
ĚĠƐŚĞƌďĞƌ͙

Thèse	  M.	  Lorin	  

99	  essais	  
(2/3	  exploitables)	  	  

3	  

7	  
9	  

8	  9	  

3	   1	  

Diapo	  de	  V.	  
Verret	  



11 

Effet de l’association avec colza 

●

●

●

●

●

●

●

●

0 50 100 150

CP dry biomass before winter (g m−2)

VVC
Lentil
GFL

Field pea
Faba bean + Lentil

Faba bean

Non−legume CPs
Legume CPs

37

51

42

38

60

39

24

464

	  
Ø  Entre	  10	  et	  90	  kgN/ha	  

absorbé	  par	  PS	  

Légumineuses	  
Non	  legumineuses	  

Feverole	  
Feverole+len7lle	  

Pois	  
Gesse	  fenugrec	  Len7lle	  

Len7lle	  
VesceC-‐VesceP-‐Trèfle	  

0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  	  	  	  	  	  	  	  150	  

•  -‐	  0.9	  qx/ha	  en	  moyenne	  (NS)	  avec	  les	  lég.	  

Production biomasse de la 
légumineuse


REDUCTION	  DE	  DOSE	  -‐30/40	  U	  
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−1.0 −0.5 0.0

Yield difference − reduced fertilization (T ha−1)

VVC
Lentil
GFL

Field pea
Faba bean + Lentil

Faba bean

Non−legume CPs
Legume CPs

29

18

26

15

29

9

12

227Légumineuses	  
Non	  legumineuses	  

Feverole	  
Feverole+len7lle	  

Pois	  
Gesse	  fenugrec	  Len7lle	  

Len7lle	  
VesceC-‐VesceP-‐Trèfle	  

-‐1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐0.5	  	  	  	  	  	  	  	  0	  Rendement
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●

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

Weed ratio before winter

VVC
Lentil
GFL

Field pea
Faba bean + Lentil

Faba bean

Non−legume CPs
Legume CPs

10

18

15

12

19

13

8

163

Ø  -‐38%	  de	  biomasse	  d’adven3ces,	  sans	  
différence	  stat	  pour	  les	  espèces	  

Légumineuses	  
Non	  legumineuses	  

Feverole	  
Feverole+len7lle	  

Pois	  
Gesse	  fenugrec	  Len7lle	  

Len7lle	  
VesceC-‐VesceP-‐Trèfle	  

0	  	  	  0,2	  	  0,4	  	  0,6	  	  0,8	  	  1	  	  1,2	  	  Enherbement
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Du Blé associé à l’automne 

²  Faisabilité 
² 2014-2015, Semis simultané du blé avec :  

² Trèfle blanc nain 
² Vesce commune 
² Féverole + pois Hr+ TB 
² Semis trop tardif, pas de biomasse 

² 2015-2016, Semis Août de variétés très poussantes puis blé en 
Semis Direct :  
² Trèfle incarnat CEGALO (JD) 
² Vesce commune SAVANE (JD) 
² Trèfle blanc nain ABERACE (JD) 
² Mieux mais, difficulté d’implantation 
² Risque de forte compétition avec le blé 

8	  essais	  2014-‐2015	  
8	  essais	  2015-‐2016	  
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Du blé associé au printemps en relais 
² Evaluation des performances 

² Trefle violet, trèfle blanc semé à montaison (mars) 
² En conventionnel :  

² Compétition pour la lumière (semis + dense) 
² Légumineuse pénalisé par l’ammonitrate 
² Rémanence des herbicides 
² Besoin d’adapter l’itinéraire technique 

² En bio, bonne implantation 
Biomasse	  de	  PS	  

S.	  Vrignon-‐Brenas	  et	  al.	  
EJA	  2016	  

Biomasse	  d’adven7ces	  

2	  T/ha	  MS	  de	  couverts	  en	  septembre	  	  
=	  	  90%	  contrôle	  des	  adven3ces	  jusqu’en	  décembre	  

Pas d’effet sur le rendement N mais  
Gain d’azote pour le maïs suivant 

2T	  MS/ha	  en	  septembre	  =	  60	  kg	  N/ha	  pour	  le	  
suivant	  



Le fonctionnement de ces 
associations 

Objectif 2 : Comprendre comment les 
associations fonctionnent. 

Lorin	  et	  al.,	  oral	  aux	  RFL,	  2016	  ;	  Vrignon	  et	  al.,	  2016	  
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Déterminants de l’effet couverture 
des légumineuses 

•  Efficience d’interception de la lumière 

Colza	  seul	  
Pois	  

TrèfleA	  
Vesce	  

Vesce/Fev/TA	  
Len7lle/Gesse/Fenugrec	  

Somme	  de	  degré	  jours	  

Effi
ci
en

ce
	  d
’in
te
rc
ep

7o
n	  
du

	  P
AR

	   ²  Les	  couverts	  avec	  espèces	  
associées	  et	  colza	  interceptent	  
plus	  de	  lumière	  

²  Une	  différence	  neie	  entre	  
espèces	  sur	  la	  dynamique	  
d’établissement	  du	  couvert	  

²  Celles	  qui	  semblent	  induire	  une	  
réduc7on	  des	  adven7ces	  
semblent	  aussi	  celles	  qui	  ont	  une	  
dynamique	  d’intercep7on	  
lumineuse	  rapide	  
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Déterminants de la minéralisation des 
résidus de légumineuses 
 

M	  LORIN	  -‐	  Soutenance	  de	  thèse	  26	  novembre	  2015	   16 

Colza	  -‐	  Féverole	  

Colza	  -‐	  Vesce	  

Biomasse totale
Masse en contact

01-04 11-04 21-04 01-05 11-05 21-05 31-05 10-06 20-06

0
10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

Biomasse totale
Masse en contact

01-04 11-04 21-04 01-05 11-05 21-05 31-05 10-06 20-06

0
10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

Diapo	  de	  M.	  
Lorin	  
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Déterminants de la minéralisation 
des résidus de légumineuses 
 

M	  LORIN	  -‐	  Soutenance	  de	  thèse	  26	  novembre	  2015	   17 

Colza	  -‐	  Féverole	  

Colza	  -‐	  Vesce	  	  

Aerial DM

DMic

N/CNDS

WCmax

0 2 4 6 8 10

Aerial DM

DMic

N/CNDS

WCmax

0 2 4 6 8 10

Biomasse	  totale	  

Frac7on	  soluble	   Ra7o	  N/C	  

Contenu	  
en	  eau	  

Masse	  en	  
contact	  

Diapo	  de	  M.	  
Lorin	  



Des Conduites testées dans 
plusieurs milieux (en cours) 

Objectif 3 : acquérir des références 
techniques  sur les itinéraires techniques 
« associés » 
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Essais itk « colza associé 2015-2016 » 
•  Comparaisons d’itinéraires techniques sur 9 sites 

–  Colza « référence » : Colza conduit selon les pratiques locales 
–  Bas niveau d’intrants : Conserver la marge, perte de rendement 

compensée par baisse des intrants 

–  Productif : produire plus avec autant d’intrants 

Référence	   Bas	  niveau	  d’intrants	   Produc3f	  
Désherbage	  
an7dicots	  

Stratégie	  pré-‐levée	  /post	  levée	  
(colzor	  trio,	  Alabama)	   Aucun	   Novall	  demi-‐dose	  

Désherbage	  
an7gram.	  

Si	  repousse	  de	  céréales,	  
graminées	  résistantes	  (Kerb)	  

Si	  repousse	  de	  céréales,	  graminées	  
résistantes	  (Kerb)	  

Si	  repousse	  de	  céréales,	  graminées	  
résistantes	  (Kerb)	  

Destruc7on	  
légumineuse	   -‐	   Gel	  ou	  LONTREL	  en	  mars	   Callisto/IELO	  en	  décembre	  :	  hâter	  la	  

minéralisa7on	  

Insectes	   Selon	  recommanda7ons	   Max	  1	  seul	  à	  l’automne	  
Selon	  recommanda7on	  au	  pts	   Selon	  recommanda7ons	  

Fongicides	   Selon	  recommanda7ons	   Selon	  recommanda7ons	   Selon	  recommanda7ons	  

Azote	   Régleie	  Azote	   Régleie	  azote	  sur	  colza	  associé	  
-‐	  30	  Unités	  ?	  	   Régleie	  azote	  sur	  colza	  associé	  

2	  modalités	  communes	  :	  Féverole	  pts	  +	  Vesce	  P	  +	  T.	  Alexandrie	  et	  T.	  Alexandrie	  

Diapo	  de	  V.	  
Verret	  



Des outils pour aider au choix des 
espèces et pour aider à la 

fertilisation 

Objectif 4 : proposer des outils 
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Des outils en cours de construction 

•  Pour raisonner la réduction de 
la fertilisation de printemps du 
colza en fonction de 
–  Effet directs liés à la 

minéralisation 
–  Effets indirects liés à des 

phénomènes de facilitation 
Ø  Un outil lié à la réglette 

Azote TerresInovia  

•  Choisir les espèces à mélanger 
dans l’association en fonction  
–  Des services attendus 
–  Des traits des espèces 
–  Du milieu (climat sol) 

Ø  Un outil pédagogique basé sur 
les liens traits fonction service 
pour :  
–  Comprendre les liens entre les 

caractéristiques des plantes et la 
réalisation des services 

–  Prendre en compte les effets du 
climat et du sol pour le choix des 
couverts 

–  Hiérarchiser les plantes de service 
selon leurs capacités à rendre les 
services et adaptation au contexte 

Médiène	  et	  al.,	  Poster	  aux	  RFL,	  2016	  

Colza	  associé	  ,	  blé	  associé	  au	  printemps	  et	  à	  l’automne	  

Fer3liser	  	  
Choisir	  les	  espèces	  
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Merci	  de	  votre	  a;en3on	  
•  ALLIANCE	  

 

CA49,	  CA27,	  CA76,	  CA77,	  CA80,	  CA02,	  CA16,	  
CRA-‐PC,	  CA79,	  CA17,	  CA60	  

Lycées	  agricoles	  :	  Lycées	  
de	  Vesoul,	  de	  Poi7ers	  et	  
de	  la	  Roche/yon	  	  

Comité	  Pilotage	  

Colloque	  de	  res3tu3on	  :	  
fin	  janvier	  2017	  
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Impact sur le rendement 

MAINTIEN	  DE	  LA	  DOSE	  

•  +	  0.2	  qx/ha	  en	  moyenne	  (NS)	  avec	  les	  lég.	  
Ø  Féverole	  :	  +1.5	  qx/ha	  
Ø  2	  vesces-‐TA	  :	  -‐2	  qx/ha	  

●

●

●

●

●

●

●

●

−1.0 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4

Yield difference − same fertilization (T ha−1)

VVC
Lentil
GFL

Field pea
Faba bean + Lentil

Faba bean

Non−legume CPs
Legume CPs

43

51

37

33

62

48

20

380

REDUCTION	  DE	  DOSE	  -‐30/40	  U	  

●

●

●

●

●

●

●

●

−1.0 −0.5 0.0

Yield difference − reduced fertilization (T ha−1)

VVC
Lentil
GFL

Field pea
Faba bean + Lentil

Faba bean

Non−legume CPs
Legume CPs

29

18

26

15

29

9

12
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•  -‐	  0.9	  qx/ha	  en	  moyenne	  (NS)	  avec	  les	  lég.	  
Ø  Gesse-‐fenugrec-‐len7lle	  :	  -‐1.2	  
Ø  Pois	  :	  -‐1.5	  qx/ha	  
Ø  2	  vesces-‐TA	  :	  -‐1.7	  qx/ha	  


