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Couverts d’interculture : 
adapter mon couvert à 
mes besoins



Quels objectifs pour les couverts 
d’interculture ?

Répondre à la réglementation en zones vulnérables 
=> Repousses = 20% maxi des surfaces en 

interculture longues



Quels objectifs pour les couverts 
d’interculture ?

Un couvert pas cher et vite implanté =

0.4 à 4.9TMS/ha 

=> 2 TMS/ha

x 2.23%N

45 uN

C/N = 25

=> 0 à 10 uN dispo
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Biomasse des couverts de moutarde - 45 essais 2000-2015

=> Trop de crucifères dans les systèmes avec colza
=> C/N élevé en sol appauvri en azote

LA MOUTARDE



Quels objectifs pour les couverts 
d’interculture ?

Un mélange de 2TMS/ha :

Un mélange de 2TMS/ha intégrant des légumineuses :
=> +10-15% de rendement sur la culture suivante

Un couvert agronomique

=> 40 à 60 kgN/ha capté 
=> 800kg/ha de carbone produit = 200kg/ha humus
=> 2TMS/ha de complément de fourrage
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Biomasse du couvert (TMS/ha)

Biomasse du couvert et rendement de la culture suivante

Haroué ME 2005

Bouvron MG 2007

Bouvron MG 2010

Nouillonpont OP 2010

Ourche OP 2010

Rosière OP 2010

Haudonville To 2012

Pompierre ME 2012

Tremblecourt BP 2012

Dognéville ME 2015

Kirsch OP 2015

Nant le Grand OP 2015

Bouvron ME 2004

Synthèse de 14 essais de 2004 à 2015

Une valorisation pour l’année suivante 
Effet sur le rendement

implantation du tournesol 

en SD => pénalisation de 

la levée par la présence de 

résidus des couverts

destruction très tardive des 

couverts juste avant 

l'implantation du maïs => forte 

pénalisation du rendement



Peu d’effet si faible biomasse du couvert (<1TMS/ha)
Une légère tendance à une augmentation du rendement avec des biomasses plus 
importantes
De meilleurs rendements après légumineuses

Une valorisation pour l’année suivante 
Effet sur le rendement
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Biomasse du couvert (TMS/ha)

Biomasse du couvert et rendement de la culture suivante

crucifères

graminées

légumineuses solo

mélange avec leg

mélange sans leg

autre



Une valorisation pour l’année suivante 
Effet sur le rendement

De meilleurs rendement après légumineuses
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couvert de légumineuse ou mélange avec 

legumineuses

15 situations

autres couverts (graminées, crucifères, 

phacélie, mélange sans légumineuse)

25 situations
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Variabilité des rendements de la culture suivante selon le type de 
couvert



Une valorisation pour l’année suivante 
Effet sur le rendement

Essai Nant le Grand 2015 – sol argilo-calcaire
Semis d’un mélange féverole+vesce+tournesol en SD après blé

Photos le 3 novembre, 

quelques jours après 

application d’un 

herbicide total

3TMS/ha

3.7%N

C/N=8.7



Une valorisation pour l’année suivante 
Effet sur le rendement

Essai Nant le Grand 2015 – sol argilo-calcaire
Implantation de l’OP en TCS – 2 apports d’azote : semis, puis 2-3F



R² = 0,3396
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Azote capté (kgN/ha)

Azote capté et rendement de la culture suivante
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Une valorisation pour l’année suivante 
Effet sur le rendement

L’azote, un des facteurs explicatif



La vitesse de minéralisation de l’azote, un autre facteur explicatif

Une valorisation pour l’année suivante 
Effet sur le rendement

R² = 0,2889
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Rapport C/N

Rapport C/N et rendement de la culture suivante

mélange avec leg

autres



Pour un mélange Avoine-Pois-Tournesol : 

2.6TMS/ha x 2.79% = 72N captés par les parties aériennes

Une prise en compte de l’azote capté par les parties souterraines :

Légumineuses +40 à 60%

Graminées +5 à 40%

Crucifères +2 à 20%

72N + 20% = 86N captés

Une mise à disposition dépendant du rapport C/N :  15,6  40-50%

86 x 40% =  34N disponibles pour la culture suivante

Une valorisation pour l’année suivante
Effet azote



Stockage du Carbone avec les CI

210 KG de C stocké dans le sol

3 sites longue durée «Boigneville, Kerlavic, Thibie» = 12 ans de  CIPAN (2 ans /3)

Thèse Julie Constantin INRA ARVALIS 2009

Le carbone stocké sous forme d’humus est 

proportionnel au carbone apporté avec les CIPAN

2 TMS/ha CIPAN 

800 KG C/ha  

(40% C de la MS), 

Une valorisation pour la fertilité du sol
Effet sur le stockage de carbone



Simulation outil AMG SIMEOS sur sol argilo-limoneux à 2.77%MO

Système Colza (38q/ha) – Blé (82q/ha) – Maïs G (90q/ha) – Pois P (45q/ha) - Blé (82q/ha) / 

labour avant cultures de printemps / 

Export des pailles de blé 1année/2

Pas de couvert d’interculture

Une valorisation pour la fertilité du sol
Effet sur le stockage de carbone



Simulation outil AMG SIMEOS sur sol argilo-limoneux à 2.77%MO

Système Colza (38q/ha) – Blé (82q/ha) – Maïs G (90q/ha) – Pois P (45q/ha) - Blé (82q/ha) / 

labour avant cultures de printemps / 

Export des pailles de blé 1année/2

Couvert d’interculture avant maïs 2.5TMS/ha

Une valorisation pour la fertilité du sol
Effet sur le stockage de carbone



Avec couvert

Test de la chaîne à vélo…

Sans couvert 

Méthode Lajoux et Billot, 2003.

2 situations: ARRACOURT et BEZANGE LA 

GRANDE (argile > 60 %)

Derrière les couverts :

La structure est moins grossière

L’émiettement du labour est meilleur

Source: CDA54-ARVALIS

Une valorisation pour la fertilité du sol
Effet sur la structure

colza
féverole

lentille



Observatoire de la Biodiversité : des suivis chez et avec les agriculteurs
Parcelle de Nubécourt sur blé en TCS après couvert Avoine-Pois
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avec couvert sans couvert

Population de vers de terre par m² et par communauté sur une même 
parcelle mais avec une couverture du sol différente sur l'interculture

Nubécourt  printemps 2015

Epigés Endogés Anéciques

Une valorisation pour la fertilité du sol
Effet sur la vie du sol



Une valorisation en fourrage

 Des valeurs alimentaires intéressantes : 

correct d’un point de vue énergie + bon niveau azoté + bonne appétence 

 Un rendement plutôt aléatoire, de 1 à 4TMS/ha

 Un coût de production à maitriser :

Le mélange avoine-pois est plébiscité !

Coût semences Pois 120kg/ha

+ Avoine 80kg/ha
40€/ha

Coût implantation Déchaumage + Semis + Roulage 85€/ha

Coût récole Fauche + Andainage + Pressage + 

Enrubannage + Transport
130€/ha

TOTAL 255€/ha 

 2TMS/ha = 127€/T

 3.5TMS/ha = 72€/T



Les clés de la réussite d’un couvert d’intérêt

1) Une date d’implantation précoce pour faire de la biomasse:

Implanter avant les couverts avant le colza

Modifier la rotation pour assurer la réussite de la dérobée

2) Réussir son implantation :

Le moins d’interventions possibles pour ne pas dessécher le sol !

Mais un petit travail du sol accélère la croissance du couvert



Essai implantation à Haucourt Moulaine (54) en 2015 
semis le 11 aout 2015 – roulage sur toutes les modalités après semis

Semis pronto 

sans disques

1.8TMS/ha

Semis pronto 

avec disques

2.6TMS/ha

Centrifuge 

disque après

2.2 TMS/ha 

Centrifuge 

disque avant

1.1TMS/ha 

Les clés de la réussite d’un couvert d’intérêt
Réussir son implantation



Essai sous-semis à Haroué (54) en 2016 
Semis le 24 mars dans le blé à épi1cm

Les clés de la réussite d’un couvert d’intérêt
Réussir son implantation



Les clés de la réussite d’un couvert d’intérêt
Réussir son implantation



Essai sous-semis à Haroué (54) en 2016 
Semis le 24 mars dans le blé à épi1cm

Les clés de la réussite d’un couvert d’intérêt
Réussir son implantation

Trèfle violet 

2.5TMS/ha 

Lotier corniculé 

1.4 à 2TMS/ha

Trèfle blanc nain

0.7 à 2TMS/ha

Av+Pois

1.6TMS/ha



Les clés de la réussite d’un couvert d’intérêt

1) Une date d’implantation précoce pour faire de la biomasse:

Implanter avant les couverts avant le colza

Modifier la rotation pour assurer la réussite de la dérobée

2) Réussir son implantation :

Le moins d’interventions possibles pour ne pas dessécher le sol !

Mais un petit travail du sol accélère la croissance du couvert

3) Choisir les bonnes espèces :

Un mélange avec légumineuses répond à la majorité des objectifs

4) Une dose de semis avec un coût maitrisé

Pour limiter les coûts, préférez de la semence de ferme



        Une graminée 
          Avoine de printemps 
 

 
90 

        Une légumineuse 
          Pois de printemps 
          Féverole de printemps 
          Vesce 
          Pois fourrager 
          Lentille  
 

 
230 
200 
60 
150 
40 

        Une autre espèce 
          Tournesol 
          Moutarde  
          Radis 
          Sarrasin 
          Phacélie 
 

 
50 
12 
10 
35 
10 

Dose de semis solo (kg/ha) 

Mélanger au moins 3 espèces dont 
au moins une légumineuse

dose semis = (dose esp1/n +20 % + dose esp2/n + 20 % …)
n=nombre d’espèces



Un objectif pour les intercultures : 
un bilan positif

 
FERTILITE DU SOL 
   Chimique 
   Biologique 
   Physique 

 
GAIN  

Lutte contre les 
ADVENTICES 

Production de 
FOURRAGE en 
dérobées 

COUT 
   Semis 
   Travail du sol 
   Récolte/destruction 

Une réponse à la 
REGLEMENTATION 

ORGANISATION DU 
TRAVAIL 

 
Lutte contre les 
ADVENTICES 



Couverts associés : 
bénéficier des intérêts 
multiples



 Un effet azote pour limiter les apports sur la culture 

suivante

 Un effet couverture du sol pour limiter le développement 

des adventices

 Un effet perturbateur des populations de ravageurs

 Un effet positif sur le rendement

Des attentes multiples et variées pour les 
associations colza-légumineuses

1ère question :  
quelle faisabilité ?



Association colza-lentille 2011/12

Colza = 1.05kg

Lentilles = 0.97kg

Plateforme EXPE 

Haroué



Association colza-lentille 2012/13 

Colza = 0.61kg

Lentilles = 0.06kg

Plateforme EXPE 

Haroué



Association colza-lentille-féverole 

2013/14 Colza = 0.85kg

Lentilles+Féverole = 0.45kg

Plateforme EXPE 

Haroué



Association colza-lentille-féverole 

2014/15 Colza = 1.1kg

Lentilles+Féverole = 0.41kg

Plateforme EXPE 

Haroué



Association colza-lentille-féverole 

2015/16 Colza = 1kg

Lentilles+Féverole = 0.58kg

Plateforme EXPE 

Haroué



Association colza-lentille-féverole 

2016/17 Colza = 0.5 à 1.7kg

Lentilles+Féverole = 0.08kg

Plateforme EXPE 

Haroué



=> 15 à 30 u disponible pour le colza au printemps
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2ème question : 
Effet azote ?

Synthèse réseau CDA lorraine : 30 essais de 2012 à 2016 



2ème question : 
Effet « désherbage » ?

Une fiche bilan des travaux diffusée en 2013 :

Associer un couvert au colza

Avril 2013

Nouvelle technique utilisée par certains agriculteurs, l’association d’autres espèces au semis du colza se pose

comme une technique innovante testée dans la région. Un réseau d’expérimentation, chez des agriculteurs

motivés, est mis en place depuis 2010 pour évaluer la faisabilité
et la réussite de cette technique dans les

conditions pédo-climatiques lorraines. Réduction de la fertilisation azotée, gestion des adventices, perturbation

des insectes sont autant de problématiques évaluées à travers ce réseau et dont les résultats sont synthétisés

dans cette fiche.

█    Le choix des espèces

Ce choix est à effectuer en fonction de plusieurs critères :

 Effet recherché : fix
ation d’azote (légumineuses), perturbation des insectes (légumineuses, lin), concurrence 

vis-à-vis des adventices (rapidité d’installation, port couvrant) 

Mode d’implantation (taille des semences, profondeur de semis)

 Sélectivité vis-à-vis du programme herbicide utilisé

 Espèce gélive (destruction naturelle)

 Coût des semences

█    L’implantation

Plusieurs techniques peuvent être

utilisées pour implanter un couvert

associé au colza : il est conseillé de

réaliser le semis du couvert au plus

proche de celui du colza, avec au

maximum 8 jours d’écart entre les

deux semis.

Type de semis

Type de graine

Espèces

possibles

Semis avec le même semoir 

avec 2 cuves

tout type

toutes espèces

Semis de la culture associée à la 

volée (au delimbe ou au semoir 

à engrais), puis enfouissement 

Densité < 30kg/ha au delimbe

Eviter les graines trop petites 

(largeur d’épandage trop faible)

lentille, féverole

Semis avec le même semoir en 

mélange avec le colza

Petites graines

lentille, trèfles, lin

Semis sur le rang au 

microgranulateur

Densité < 30kg/ha

lentille, trèfles, lin

Des expériences avec des semis de 

lentille en juillet ont vu une 

concurrence exacerbée du couvert 

sur le colza : cette technique est 

fortement déconseillée

D’autres espèces sont actuellement mises sur le marché, notamment en mélange. Elles présentent peu d’intérêt par rapport

aux espèces évoquées ci-dessus. La vesce n’est pas conseillée car pas assez gélive avec les variétés actuelles. La gesse

ou le fenugrec sont très peu couvrants et n’apportent rien de plus, si ce n’est un effet répulsif contre les lapins de garenne

pour le fenugrec.

Des mélanges d’espèces sont possibles en fonction de ses objectifs : viser alors une densité de 40 plantes/m². 

Un semis au semoir de précision à écartement large permet de réduire 

la densité de semis de 30% environ.

* la sensibilité au gel varie en fonction du développement du couvert, de la couverture neigeuse et de l’intensité du gel

Famille
Espèce

Dose de semis 

(kg/ha) si une 

seule espèce PMG (g)

Densité recherchée 

si une seule espèce

Coût des 

semences

Rapidité de 

développement

Couverture 

du sol

Sensibilité 

au gel*

Féverole de 

printemps

60-80
500-650

10-12 pl./m²

15€/ha 

(semences 

auto-produites)
+

-

+

Lentille

25-30
20-25

100-130 pl./m²
50€/ha

++

++

+

Trèfle blanc nain

4-5
0,5-0,8

25€/ha

+

+

-

Trèfle d'Alexandrie
10

2-3
300pl./m²

25€/ha

++

++

++

Linacées
Lin de printemps

1

4-9

++

Légumineuses

Les acquis de l’expérimentation Lorraine

█    Le développement du couvert suit celui du colza…

A l’automne 2013, les couverts associés sont soumis au même problèmes de développement que le colza, avec

des biomasses vertes très faibles (30 à 200 g/m²). A contrario, l’automne 2011 a vu un fort développement des

couverts avec des biomasses de 400 à 1000 g/m².

En moyenne, les biomasses des couverts associées sont de 400g/m². Si la densité de semis est respectée, il n’y

a pas d’élongation et la biomasse colza + couvert est légèrement supérieure à celle du colza seul.

█    …mais reste sensible au désherbage…

La sensibilité aux herbicides du couvert est variable selon l’espèce implantée et l’herbicide utilisé. L’influence du

programme de désherbage du colza est prépondérante pour la levée et le développement du couvert. Quelle que

soit l’espèce, il faut éviter les interventions à base de napropamide et privilégier les interventions de post-levée à

dose réduite.

█    …qui est nécessaire dans la majorité des situations

Les effets attendus pour la gestion des adventices sont mitigés avec cette

technique. En effet, dans les témoins non désherbés, les populations

d’adventices ne sont pour la plupart pas réduites : si elles peuvent être

contenues sous le couvert, les adventices restent présentes et peuvent se

développer au printemps lorsque le couvert est détruit.

Aussi, l’objectif de la démarche est de limiter l’utilisation des herbicides

sans pour autant s’en affranchir totalement : on peut obtenir des parcelles

propres avec des programmes de désherbage moins chargés.

En situation de forte infestation

d’adventices, la technique est

déconseillée : elle n’apporte pas

suffisamment pour la gestion des

mauvaises herbes et le couvert

risque d’être trop impacté par le

programme herbicide.

Une stratégie à adapter au 
salissement de la parcelle :

█   Un intérêt pour réduire la fertilisation 

azotée au printempsEn fonction de son développement, un couvert associé à

base de légumineuses capte entre 10u et 70u à l’automne.

On peut estimer que la moitié de ce pool d’azote restitué au

sol est disponible pour le colza au printemps, soit dans les

situations où le couvert s’est correctement développé, des

économies de 10 à 30u.

█    Une perturbation du vol des insectes observée, mais non systématique

Quelques expériences montrent un effet répulsif de la présence du couvert sur les insectes d’automne

(charançon du bourgeon terminal, altises). Toutefois, l’effet n’est pas systématiquement observé, mais aucun

effet négatif n’a pu être constaté. Lin et féverole apparaissent comme les couverts les plus intéressants vis-à-

vis des insectes.

Colzamid 
en 
programme

Novall 0,5-1L/ha,puis Novall 1L/ha
Butisan 1L/ha, puis Butisan 1L/ha

Springbok 1-1,5L/hapuis Novall 0,5L/ha
Springbok 1-1,5L/ha,puis Butisan 1L/ha

Colzor trio 2-3L/ha en pré-levée
Axter 1-1,5L/ha en pré-levée

Springbok 1,5-2L/ha en pré-levée
Novall 1-1,5L/ha en post-levée

Butisan 1L/ha en post-levée

Lentille
Féverole
Trèfles
Lin Faible infestation

Infestation moyenne
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Azote capté par la lentille - 11 situations 2009, 2011, 2012

2009/10

2012/13

2011/12

 Peu d’effet positif sur les populations 
d’adventices à l’exception de situations en 
double densité de couvert. Dans les 
témoins non désherbés, les populations 
ne sont pour la plupart pas réduites : si 
elles peuvent être contenues sous le 
couvert, les adventices restent présentes 
et peuvent se développer au printemps 
lorsque le couvert est détruit. 

 Un effet phytotoxique assez 
conséquent des programmes, sur les 
levées et le développement, notamment 
des lentilles

 Une stratégie de désherbage à adapter 
qui permet de réduire le coût herbicide : 
quelle que soit l’espèce, éviter les 
interventions à base de napropamide et 
privilégier les interventions de post-levée 
à dose réduite



Essai Nubécourt 2015/16 : association colza-féverole

3ème question : 
Effet « insecticide » ?



4ème question : 
Effet rendement ?

3 essais en Meuse en 2015/16 : association colza-féverole



dernière question : 
d‘autres associations ?



Merci de votre attention


