
 

 

 

 
 
 

DEMI-JOURNÉE D’INFORMATION  
SUR LES SEMIS-DIRECT SOUS COUVERTURE VÉGÉTALE  

PERMANENTES (SCV)  
 
 

Vendredi le  26 août 2011 
 
Ferme Catélie  
1704, route 138 
Donnacona, Qc 
G3M 1C8 
415-520-1581  

 

Horaire 
13h15  Accueil 

  

13h30 Présentation du projet  PASAI: Intégration  de différentes plantes de 
couverture dans la production des grandes cultures dans un système de 
semis-direct (SCV) et impact sur la gestion des mauvaises herbes, 

             par  Louis Pérusse, agronome et coordonnateur du projet réalisé par le Club 
agroenvironnemental de la Rive-Nord 

 
13h40  Présentation des grands principes de fonctionnements des systèmes SCV par 

M.Lucien Séguy, ingénieur-agronome et spécialiste mondial  des systèmes SCV 
 
14h15- Présentation par un couple d’agriculteurs français de leur expérience  sur les 

systèmes SCV implantés depuis une dizaine d’année sur leur exploitation dans 
la région de la  Camargue ; 

  
14h40 Visite des parcelles à la ferme Catélie à Donnacona (couvert sous avoine et 

maïs-grain) 
 
16h00 Visite d’une parcelle à la Ferme Jurica senc à Neuville (maïs-ensilage sous 

luzerne vivante) 
 
16h30 Mot de la fin de la journée 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet est réalisé grâce à une aide financière du Programme d’appui pour un secteur agroalimentaire, 

un programme issu de l’accord du cadre Cultivons l’avenir conclu entre le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

 
Pour information :  

Louis Pérusse, agronome 

 

Tél :  418-873-8179 

Cell : 418-284-4988 

Courriel : lperusse@scvagrologie.com    

 Site web : www.scvagrologie.com  

 

 

Maïs-grain avec culture 

intercalaire de légumineuses 
Maïs-ensilage sous couverture vivante de luzerne 



 

 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES SCV 
ET LES CONFÉRENCIERS INVITÉS 

 
Les SCV sont des systèmes de culture dans lesquels la culture commerciale est semée 

directement (sans travail du sol) dans un couvert végétal qui occupe le champ cultivé en 

permanence. Après la récolte de la culture commerciale, la plante de couverture occupe le sol du 

champ récolté jusqu’au semis de la culture suivante. L’objectif principal de ce système est 

d’améliorer la qualité du sol et, par le fait même, sa productivité. 

 

Un projet de recherche visant le développement de systèmes de SCV dans les grandes cultures a 

été initié cette année et se poursuivra en 2012. Ce projet est coordonné par le club 

agroenvironnementalde la Rive-Nord (Carn) et en collaboration avec SCV AGROLOGIE , 

l’IDRDA et le MAPAQ de la région de la Capitale Nationale 

 

L’objectif principal du projet est de mettre au point ces systèmes SCV en testant différentes 

couverts végétaux dans une régie de grandes cultures et dans un objectif d’améliorer la gestion 

des mauvaises herbes et réduction des herbicides. 

 

Monsieur Lucien Séguy, conférencier invité de renommée mondiale. 
 
Ingénieur-agronome français, monsieur Séguy est pionnier et créateur du système semis-direct 

sur couverture végétale permanente (SCV). Il a commencé ses travaux au Brésil, au sud de 

l’Amazonie, là où il y avait près de trois cent mille hectares de sol travaillé et rongé par l’érosion. 

Aujourd’hui, il y a plus de dix millions d’hectares qui utilisent le système SCV en milieu tropical 

brésilien. Il a créé le réseau SCV CIRAD TROPICAL qui a pour objectif principal la diffusion du 

système à travers le monde. Monsieur Séguy a travaillé également dans de très nombreux pays en 

Afrique et en Asie. Il contribue ainsi au développement de l’agriculture durable. Pour plus 

d’information, consultez le site www.scvagrologie.com.  

  

Sandrine Gallon et Alain Coudrillier, agriculteurs français invités. 
 

Ce jeune couple d’agriculteurs français de la Camargue a réussi sa transition vers les SCV. 

Avides d’informations, de conseils et de recherches en tout genre, ils ont pris le temps de se 

préparer et ont combiné tous les moyens à leur portée. Une fois prêts, ils n’ont pas hésité à 

chambouler toute l’exploitation : le travail conventionnel du sol a été remplacé par du semis 

direct, les cultures de couverture ont fait leur apparition, le riz a laissé la place à du sorgho et 

d’autres cultures, comme l’orge, l’avoine, la féverole et le soja sont venues diversifier 

l’assolement. La gestion de l’irrigation, comme celle de la fertilisation, a été également modifiée 

et adaptée. Aujourd’hui et après cinq ans, les résultats sont à la hauteur des efforts mis en oeuvre, 

les cultures sont très satisfaisantes, les cultures de couverture de mieux en mieux maîtrisées, et les 

sols usés par des décennies de rizières, reprennent vie si bien que le riz est même en train de 

retrouver une place sur l’exploitation, mais en semis direct. 

 


