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Leviers de réduction des produits phytosanitaires : techniques 

d’implantations 

Partie 2 : 

Sécuriser l’implantation des dérobées estivales 

Depuis plusieurs années, le comité de Baraqueville travaille avec des éleveurs du secteur pour trouver 

des alternatives à l’usage des produits phytosanitaires. Diverses pistes sont testées : des outils de 

travail du sol (scalpeur, déchaumeur), des outils de semis (semoir semis direct, semis avec un drone) 

ou bien des itinéraires de semis (semis sous couvert, semis dans un couvert, utilisation et contrôle de 

couverts pour limiter l’impact adventices - rouleau type faca). Cette année, c’est chez Aurélien et son 

père Patrick Izard que des essais grandeur nature ont été mis en place.  La FDCUMA a été associée à 

ces essais qui s’inscrivent dans le prolongement de la journée mécanisation qui a eu lieu à Buzeins à 

l’automne 2019 sur les nouvelles pratiques culturales. 

Les intérêts des dérobées d’été 

La mise en place de dérobées d’été se pratique depuis de nombreuses années dans notre département 

et continue à se développer. Cette pratique présente plusieurs intérêts agronomiques : c’est une 

ressource fourragère supplémentaire (à condition d’obtenir une biomasse suffisante) et, si elle n’est 

pas récoltée, c’est une source de « nourriture » pour les organismes vivants du sol, et un apport de 

matière organique qui va venir entretenir l’humus. De plus, les dérobés d’été, par la couverture du sol, 

limitent l’élévation de sa température et ainsi l’évaporation de l’eau et protègent le sol des effets des 

orages (érosion). Cette couverture végétale peut aussi limiter le salissement de la parcelle. Les espèces 

qui composent les dérobées d’été sont très variées, elles permettent ainsi de répondre au contexte 

parcellaire et aux objectifs des éleveurs : date de semis, adaptation à la rotation, effets recherchés sur 

la structure du sol, sur la matière organique, sur la culture suivante (gestion des maladies, des 

adventices). 

Une dérobée d’été pour optimiser la production de la parcelle 
Cette année, Patrick et Aurélien Izard ont choisi de mettre en place une dérobée estivale entre 2 

cultures de céréales. La parcelle étant située à côté de l’exploitation, les éleveurs souhaitent la faire 

pâturer et ainsi optimiser la production de cette dernière tout en maintenant ou améliorant la 

structure du sol par les racines pivotantes du radis chinois. Dans cette perspective, ils ont essayé une 

dérobée à base de trèfle d’Alexandrie (3 kg/ha), de radis chinois (3 kg/ha) et d’avoine diploïde (14 

kg/ha). La parcelle choisie s’inscrit dans une rotation de 3 ans de maïs – 2 ans de céréale – 5-6 ans de 

prairie. Le sol est de type Ségala moyen plutôt sableux et la parcelle est située à 720 mètres d’altitude. 

Le semis à la volée avec drone comparé au semis direct 
Différentes techniques de semis ont été mises en place : le semis à la volée par drone, 3 semaines 

avant la moisson et le semis avec un semoir semis direct (Sky de la CUMA du Naucellois) dans les 3 

jours après la moisson. Le semis à la moisson sous la barre de coupe (équipement spécifique) est 

également une technique qui se développe mais en Aveyron le matériel n’existe pas encore, cette 

modalité de semis n’a pas donc pas pu être testée dans cet essai. 



Le semis avec un drone 

Le semis a été réalisé par la société DronePlus qui souhaite élargir sa gamme de service. Ainsi, grâce à 

leur drone agricole, le semis à la volée s’est effectué 3 semaines avant la moisson, le 23 juin 2020 

(figure 1). L’objectif recherché est de semer la dérobée estivale le plus tôt possible, afin qu’elle puisse 

bénéficier de meilleures conditions d’implantation (humidité résiduelle sous la céréale et éventuelles 

pluies).  

Les caractéristiques du drone : 

Le drone pèse une dizaine de kilo à vide et 25 kg une fois chargé. Il possède une cuve de 13 litres qui 

permet de transporter une dizaine de kilos de semences. Equipé de 8 hélices qui tournent à 8 000 

tours/min, il sème à 8-9 km/h sur 3 mètres de large à une hauteur de 2,5 à 3 m du sol. Il déverse 1 300 

graines à la minute. Le débit de chantier peut monter jusqu’à 4 ha/h en comptant le temps de recharge 

des semences et de changement de la batterie. Cette dernière a une autonomie de 10 à 15 minutes. 

Le drone se pilote de manière automatique, guidé par satellite, ce qui permet une précision à 50 cm 

près. Au préalable, il est nécessaire de faire une cartographie de la parcelle pour enregistrer les 

passages du drone et les obstacles (arbres, poteaux, …). 

Aujourd’hui, son utilisation se démocratise dans les vignes en coteaux pour la pulvérisation de produits 

biologiques. Dans le secteur de l’élevage, son utilisation pourrait être complémentaire au travail actuel 

des agriculteurs, pour des semis dans des parcelles non mécanisables (rechargement de prairie) ou 

encore dans des parcelles non portantes à cause d’excès d’eau par exemple. En effet, le semis de la 

prairie au printemps sous couvert de céréale (voir article VP du 5 novembre) a nécessité d’attendre le 

ressuyage de la parcelle pour pouvoir rentrer avec le matériel alors qu’avec le drone le semis aurait pu 

se faire plus tôt dans le mois de mars. Ainsi la prairie aurait pu bénéficier de l’humidité pour s’installer 

et éviter de se faire concurrencer par la céréale lorsqu’il a fait sec. 

L’opérateur Drone + n'a pas encore développé d'offre commerciale pour le semis, mais il envisage de 

proposer ce service pour un tarif autour de 60 €/ha auquel il faut rajouter la cartographie de la 

parcelle (valable 3 ans). L’acceptabilité de ces tarifs supposerait à minima une réussite parfaite de 

la technique. 

Des conditions de levée relativement sèches : une levée hétérogène pour le drone, une 

levée plus précoce pour le semis direct 
Une fois semée, le 23 juin 2020 avec le drone et le 20 juillet avec le semoir semis direct, la dérobée n’a 

pas reçu de pluie avant le 10 août 2020. La levée du couvert a donc été tardive mais plus précoce pour 

Figure 1 : Photos du drone au sol et en action au-dessus de la céréale 



la partie semée en semis direct. Sur la photo (figure 2), on distingue bien la limite entre les 2 modalités. 

Le semis direct a permis de positionner les graines dans le sol au contact de la terre et de l’humidité 

résiduelle, alors que le semis avec le drone a juste posé les graines sur le sol, dont la surface était déjà 

sèche.  

Entre le 10 août et le 10 septembre, les agriculteurs ont relevé 50 mm de pluie, ce qui a permis 

au semis au drone de germer et de se développer (figure 3), de rattraper le semis direct en terme de 

couverture du sol. En effet, les notations du 16 septembre montrent un meilleur recouvrement 

pour le drone : 85% contre seulement 62% pour le semis direct (tableau 1). Patrick et Aurélien ont 

pu constater que la levée pour le semis avec le drone est plus importante et régulière sur les 

zones d’andains de paille (figure 2 et 3). L’andain de paille et la menue paille pourraient avoir créé 

une zone plus propice à la germination des graines en maintenant plus d’humidité. 

Les espèces levées sont majoritairement les céréales (avoine diploïde + repousse de céréales) et les 

radis chinois à hauteur de 40 % environ chacun pour le semis direct. Quant au semis au drone, les 

proportions sont plus faibles avec 10 % de céréales et 23 % de radis. Pour le semis au drone, les petites 

graines du radis chinois ont mieux levé que les graines d’avoine diploïde, leur taille leur offrant sans 

doute un meilleur contact avec le sol. Enfin, le trèfle d’Alexandrie était très peu présent que ce soit en 

semis direct ou au drone. C’est une espèce plus lente à la levée, qui a peut-être souffert plus que les 

autres du manque d’eau.  

Drone - 16/09/2020 Semis direct - 16/09/2020 

Figure 2 : Photo du couvert le 16 septembre 2020 

Figure 3 : Photo du couvert le 3 septembre 2020 

Semis direct 



Tableau 1 : Résultats des notations de recouvrement du couvert du 16 septembre 2020 

Résultats moyen 
par modalité (en %) 

Pourcentage de recouvrement par espèce 

Légumineuses Crucifères Céréales Adventices Trou 

Semis drone 2 39 41 3 15 

Semis direct 1 23 10 8 38 

Un rendement non négligeable 

Malgré des conditions de semis sans eau, le couvert a quand même pu se développer et produire 

environ 1,5 t MS/ha pour les 2 modalités. Le semis avec le drone s’est bien rattrapé avec une 

végétation très dense au niveau des andains de paille qui compense une moindre densité entre les 

rangs de paille (figure 4 et 5). Ainsi, le couvert a permis de faire pâturer le troupeau de 83 vaches 

laitières de Patrick et Aurélien Izard pendant 6 jours avec une complémentation d’environ 75 % 

à l’auge. De manière générale, les éleveurs sont très satisfaits du résultat. Le couvert a été détruit 

par un labour vers le 15 octobre pour y semer un mélange de blé triticale avoine.   

Figure 4 : Photo du couvert le 24 septembre 2020 semis direct 

Figure 5 : Photo du couvert le 24 septembre drone 



Les rendements obtenus sont très dépendant des conditions climatiques de l’année. Depuis que nous 

réalisons des suivis de couverts d’été, les résultats sont très variables : par exemple un essai effectué 

en 2017 chez F. Blanchys dans la boucle de l’Aveyron à Olemps, a atteint 5 T de MS/ha en conditions 

favorables. En faisant la moyenne des résultats sur plusieurs années, on peut espérer un équilibre 

financier favorable de l’opération. Il faut y ajouter les bénéfices qui ne se chiffrent pas : la couverture 

végétale permet de limiter l’érosion, de contrôler les adventices, d’améliorer la structure ou 

d’enrichir le sol par la restitution de matière organique. 

Un semis rentabilisé 

Malgré un développement tardif du couvert dû à des conditions estivales sèches, le semis s’avère 

rentable. Le poste semence s’élève à 45 €/ha (tableau 2) tandis que les coûts d’implantation sont 

très variables selon l’outil employé. En effet, le drone, nouvelle technique, reste 1,4 fois plus cher à 

l’hectare qu’un semis plus classique au semoir direct. Ainsi, le coût de la tonne de matière sèche 

produite avoisine les 55 € pour le semis direct, contre 70 € pour l’itinéraire drone. Si on prend en 

compte la main d’œuvre exploitante ou salarié on peut ajouter 5 à 10 € de coût supplémentaire à 

l’hectare. La mise en place de ce couvert est donc rentable par rapport au prix d’achat de foin (100 à 

130 €/tonne) – hors considérations qualitatives.  

Tableau 2 : Coût d'implantation du couvert 

Poste Drone Semis direct 

Semences (€/ha) 45 45 

Implantation (€/ha) 60* 36** 

Coût total (€/ha) 105 81 

Rendement (TMS/ha) 1,5 1,5 

Coût total (€/TMS) 65 54 

*60 €/ha pour le semis + 50€/ha/an pour la cartographie

**Coût tracteur (100 cv) + carburant + semoir semis direct 2 caissons 3 m (hors coût de la main 

d’œuvre)
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