
JOURNÉE 
TECHNIQUE

COUVERTS 
VÉGÉTAUX

Mardi 19 novembre 2019
de 8h30 à 17h

Quels leviers pour réussir son couvert ? 
De l’implantation à la destruction

Sur le site de l’Inra Occitanie Toulouse et de 
l’ENSFEA - 2 route de Narbonne

31 326 Castanet-Tolosan

Les partenaires de la journée



Quels leviers pour réussir son couvert ?
De l’implantation à la destruction

Le 19 NOVEMBRE 2019
8h30 – 17h

Inra Occitanie Toulouse - ENSFEA
2 route de Narbonne, 31 326 Castanet-Tolosan

8h30 Accueil – café – Amphithéâtre de l’ENSFEA

9h Choisir son couvert végétal en fonction de ses objectifs et services recherchés  et de 
son système de culture
Intervenant: Lionel Alletto (CRAO)

10h Table ronde – Sécuriser l’implantation de ses couverts en fonction du contexte de son   
exploitation
Animateur : Frédéric Robert (Lycée agricole d’Auzeville)
Témoignages d’agriculteurs (cf. complément de programme)

11h Table ronde - Réussir la destruction de ses couverts sans glyphosate
Animateur : Pierre Delperie (Lycée agricole d’Auzeville)

Témoignage d’un agriculteur (cf. complément de programme)

12h30  Buffet

14h     Ateliers techniques – Plateforme de l’Inra UE

 Intérêts des mélanges : animé par Lionel Alletto (CRAO)
 Démonstration de destruction de couverts : par Eric Bazerthe (Inra UE)
 Focus sur le sorgho fourrager en relais : animé par Jean-Luc Verdier (ARVALIS)

17h    Clôture de la journée

PROGRAMME 
Journée Technique

Couverts végétaux en Grandes Cultures

Pour vous inscrire cliquez > ici <
Inscription obligatoire avant le 28 octobre.

Contact : 
melanie.lobietti@occitanie.chambagri.fr 
06.09.25.45.18
OU
sandrine.thibaut@occitanie.chambagri.fr

Tarif: 20€ TTC.
Gratuit pour les agriculteurs.trices

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/reduce/inscription-a-la-journee-couverts-vegetaux-quels-leviers-pour-reussir-son-couvert-de-limplantation-a-la-destruction/


Quels leviers pour réussir son couvert ?
De l’implantation à la destruction

Tables ronde – Témoignages d’agriculteurs

Table ronde – Sécuriser l’implantation de ses couverts en fonction du contexte 
de son exploitation

PROGRAMME 
Journée Technique

Couverts végétaux en Grandes Cultures

Témoignage de Eric Zambon (céréalier, 31):
Exploitation de céréales en sec, membre du réseau Dephy 31, dont les 2/ 3 de la SAU se 
situent sur des sols argilo-calcaire de coteaux.
Il nous fera part de ses choix de couverts et des techniques d’implantation qu’il utilise en 
fonction des périodes de semis dans un contexte Lauragais.

Témoignage Serge Touzane (Directeur de l’exploitation agricole de l’EPL du Tarn, 81):
Exploitation en polyculture élevage laitier avec production de maïs semence, membre du 
réseau Dephy Ferme et groupe 30 000.
Il partagera les résultats de ses 5 années d’expériences dans la mise en place de couverts.
Il nous fera part de ses choix de couverts adaptés à son système de production: quels 
couverts végétaux pour les systèmes de cultures liés à l’élevage laitier ? Quel couvert adapté 
au maïs semence ?

Table ronde - Réussir la destruction de ses couverts sans glyphosate

Témoignage Jean-François Plancher (céréalier, 32):
Exploitation de céréales en sec et en irrigué avec un atelier de poule pondeuse, membre d’un 
GIEE.
Il présentera sa stratégie de gestion des couverts sur un sol argilo-limoneux et en particulier 
sur ses 10 ans d’expérience dans la destruction de couverts sans utilisation de glyphosate. 


