
Journée de formation et d’échange 
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La mise en place de couverts végétaux, adaptés en inter-
cultures, dans les systèmes grandes cultures 

Programme : 

• Expérience de 

gestion des 
intercultures en 

système rizicoles 
tropicaux (par ?? 

• Perspectives 

d’adaptation au 
système rizicole 

camarguais (par 

Stéphane BOULAKIA - 

Agronome – CIRAD / UPR 

AIDA) 

• La mise en place de 

couverts en 
intercultures : 

Critères de choix des 

espèces ou mélanges 

d’espèces, intérêts 

agronomiques. (par Michel 

RIOUSSET (Responsable 

Fourragères - Semences de 

Provence/ARTERRIS 

• Visite de parcelles avec 

couverts végétaux en place 

 

Cette action de formation a 
été réalisée dans le cadre du 
PROJET LEADER 
« DÉVELOPPEMENT DES 
PRATIQUES 
AGROÉCOLOGIQUES », projet 
conjoint des Parcs naturels 
régionaux des Alpilles et de 
Camargue, financé par le 
FEADER et la région SUD 
dans le cadre du programme 
Leader du Pays d’Arles. 

Responsable de la publication 

Laetitia Baudry, chargée de 
communication au Parc 

naturel régional des Alpilles 

Expérience de gestion des intercultures en 
systèmes rizicoles tropicaux par Stéphane BOULAKIA 

Dès le début des années 2000, 
les agronomes chercheurs du CI-
RAD ont été amenés à travailler 
sur la mobilisation de l’agricul-
ture de conservation (AC)  
comme voie d’intensification et 
de sécurisation de systèmes de 
culture rizicoles en conditions 
inondées : rizière à mauvaises 
maîtrise de l’eau autour du Lac 
Alaotra à Madagascar, vertisols 
de hardés au Nord Cameroun, 
terrasses alluviales et larges 
étendues de plaines hydro-
morphes au Cambodge.  

 

Photo : Riz pluvial en SD sur 
couvert mort de Stylosanthes 
guianensis (Cambodge) 

 

Ces premiers référentiels tech-
niques ont ensuite été complétés 
par des travaux conduits en con-
ditions irrigués au Cambodge et 
en Colombie, principalement.  

Dans ces contextes, la mobilisa-
tion de services écosystémiques, 
autour de la gestion de la fertili-
té, du contrôle des adventices et 
autres bio-agresseurs (maladies 
fongiques, insectes) par les pra-
tiques d’AC permet de commen-
cer à défaire le « vieux couple » 
maîtrise de l’eau – intensification 
par les leviers de la Révolution 
Verte. C’est particulièrement le 
cas en Colombie où sont appli-
quées des quantités très élevées 
de fertilisants minéraux (plus de 
1,0 t/ha et par cycle de riz) et où 
le contrôles des riz sauvages (riz 
rouges) s’appuient l’emploi de 
variétés résistantes aux herbi-
cides de la famille des imidazoli-
nones (biotechnologie Clear-
field© de BASF), connus pour 
leur persistance dans le sol et la 
rémanence de leurs effets pou-
vant impacter les espèces sen-
sibles (culture ou plante de cou-
verture) entrant dans la rotation. 

Information et contact 

Service agriculture du Parc 
naturel régional des Alpilles 

agriculture@parc-alpilles.fr  

04 90 90 44 02 



 

Principes et atouts de l’agriculture de conservation  
 

 
 

 

 



Photos : En séquence, semis à la volée (150 kg/ha) dans une couvert de Crotalaria 
juncea, roulage de la couverture pour un placement de la semence entre sol et cou-
vert ; même parcelle, à 55 jours après levée (Colombie). 

 

 

Information et contact : 

Stéphane BOULAKIA 

Agronome CIRAD / UPR AIDA 

mail : stephane.boulakia@cirad.fr 

Développement en cours des techniques d’AC par implantation 
des cultures à la volée dans des couverts végétaux verts, érigés. 

Photo : Couvert végétal de Stylosanthes 
guianensis + Centrosema pascuorum (8 t 
de MS/ha) en fin de saison sèche / début 
de saison des pluies, près pour le semis 
du riz (Cambodge) 

Photo : Riz parfumé (jasmin) photosen-
sible implanté en SD (semis mécanisé en 
ligne) sur ce même couvert 



La mise en place de couverts végétaux en intercultures par Michel 

RIOUSSET, Responsable Fourragères - Semences de Provence/ARTERRIS 

 
Critères de choix des espèces ou mélanges d’espèces 
Intérêts agronomiques 

 

Information et contact : 

Michel RIOUSSET  

ARTERRIS—Semences de Provence 

mail : mriousset@arterris.fr 

La présentation a permis de faire le point 
sur : 

• La technique d’implantation de couverts 
d’automne, sur des cultures de riz non 
encore récoltées, par voie aérienne. 

• L’intérêt de couverts multi-espèces, plus 
adaptés aux conditions climatiques sou-
vent erratiques de l’automne. 

• Les différents types de gestion de ces 
couverts : 

 - valorisation par l’élevage 

 -broyage et enfouissement au  
 printemps 

• Les critères de choix des couverts selon 
leur valorisation (élevage, broyage et 
enfouissement) et la durée de leur 
maintien en place sur les parcelles 

 Plusieurs mélanges adaptés aux conditions 
des systèmes rizicoles et de grandes cultures 
ont ensuite fait l’objet d’une description plus 
détaillée (espèces présentes, intérêts pour  

Mélanges adaptés aux systèmes rizicoles : 

• ROTARROS (Mélange de différentes es-
pèces de tréfles annuels) 

• SUDPERFO (Radis chinois, Alpiste des 
Canaris, Gesse du Canada, Vesce com-
mune, Pois fourrager) 

Photo : Couvert de SUDPERFO 

Autres mélanges présentés, à vocation four-
ragère : 

• SPEEDMIX (Ray-grass très précoce et 
légumineuses) 

• FERTIPHENO (Ray-Grass tardif, Vesce, 
Trèfles 

 

 

 

Photo : Présentation en salle dans les lo-
caux du Centre Français du Riz, au Mas du 
Sonnailler 

 



Au nord de la  Camargue, Sandrine Gallon et 
Alain Coudrillier (photo de droite, sur l’une de 
leurs parcelles, lors de la visite) ont converti 
à l’AC l’ensemble des terres de leur exploita-
tion céréalière dès le début des années 2000. 
 
 Néanmoins, ils ont dans le même temps 
abandonné la culture du riz, notamment pour 
des problèmes de ressalissement des par-
celles par les eaux d’irrigations vectrices de 
semences d’Echinochloa sp.  
Ils ont calé leur système de culture sur des 
productions de blé dur, sorgho, luzerne prin-
cipalement et des couverts végétaux pour les 
IC d’hiver à base de légumineuses (gesse, 
vesce, féverole), crucifère (radis fourrager) et 
graminées (avoine).  
 
Ils obtiennent depuis plus de 10 ans des ren-
dements en blé dur régulièrement supérieurs 
à 80 qx/ha avec une faible incidence des 
fortes variations climatiques interannuelles 
sur les performances techniques et écono-
miques de leur système de culture.  
 
Au cours d’une visite de certaines de leurs 
parcelles, ils ont partagé leur expérience avec 
les participants de la formation. 
 

Le Projet Leader « Développement des 
pratiques agroécologiques » des Parcs naturels 

régionaux des Alpilles et de Camargue 

Information et contact : 

Service Agriculture du Parc naturel régional des Alpilles 

agriculture@parc-alpilles.fr / 04 90 90 44 02 

Visite de parcelles avec couverts végétaux en place 
 

Le projet Leader « développement des pratiques 
agroécologiques » est une mission conjointe des Parcs 
naturels régionaux des Alpilles et de Camargue, portée 
administrativement par le Parc naturel régional des 
Alpilles. Il est financé par le fonds FEADER et la Région 
SUD - Provence - Alpes - Côte d’Azur, dans le cadre du 
programme Leader du Pays d’Arles.  

Le projet vise à favoriser le développement de pratiques 
agroécologiques, traditionnelles et innovantes, dans les 
principales filières agricoles présentes sur le territoire du 
Pays d’Arles. 

Dans un contexte d’adaptation au changement climatique 
et de réduction des substances actives autorisées en 
agriculture, l’agroécologie constitue aujourd’hui une voie 
d’avenir, cherchant à associer à la fois pratiques plus 
respectueuses de l’environnement et viabilité économique 
des exploitations. 

Le projet concentre prioritairement ses actions en 
arboriculture, élevage en zone humide, grandes cultures 
et maraîchage.  Il met en œuvre trois types d’actions : 
journées de formation et d’échange, enquête auprès des 
producteurs et expérimentation sur le terrain.  


