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Mai 2018

 Infos

Couverts végétaux en interculture : 
passer de la contrainte réglementaire à un atout puissant 

dans son système

Imposés en zone vulnérable par la directive nitrate, les couverts végétaux en interculture limitent les

fuites d’azote lors des périodes pluvieuses mais ils représentent un coût à l’implantation. De ce fait, ils ont

parfois la vie dure. Cependant, ils peuvent être un investissement plus qu’une perte directe s’ils sont

réfléchis judicieusement/soigneusement. En effet, ils présentent de nombreux autres intérêts :

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

- Effet démontré sur les

rendements et notamment

les mélanges avec

légumineuses ou

légumineuses seules;

- Effet seulement si biomasse

supérieure à 1 -1,5 T

MS/ha ;

- Couverts de crucifères

seules = aucun effet sur le

rendement ;

- Couverts avec légumineuses

ont des niveaux de biomasse

les plus réguliers.

 U n  c o u v e r t  d é v e l o p p é  =  p o u r  u n  r e n d e m e n t  o p t i m i s é  
p o u r  l a  c u l t u r e  s u i v a n t e

RAPPELS AGRONOMIQUES : UN COUVERT ADAPTE A SES BESOINS

- ECONOMIQUE : ils sont une source de N et P pour la culture suivante, apport en moins à effectuer; ils

peuvent être valorisés selon plusieurs voies : récoltés en dérobés, les couverts peuvent compléter un

programme fourrager; ils peuvent également fournir de la biomasse pour la méthanisation;

- AGRONOMIQUE : Ils apportent une diversité des espèces cultivées dans la rotation, ils limitent la

battance, le ruissellement et les adventices en couvrant le sol, ils participent à stabiliser la structure

du sol (au moins sur le court terme, le temps de l’implantation) et à augmenter la fertilité;

- ENVIRONNEMENTAL : ils améliorent la qualité de l’eau, ils stockent du carbone (via la biomasse puis

l’humus lors de la dégradation du couvert), ils sont propices à la biodiversité en servant de refuge et

d’alimentation pour la petite faune et les insectes pollinisateurs si les espèces sont mellifères.
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 Mélanges à 4 espèces ou plus : pour un maximum de biomasse avant culture de printemps !

MELANGES DOSES COUT

Avoine de P **
Phacélie

Lin de printemps ** 
Féverole **

35 kg/ha
3 kg/ha
6 kg/ha
45 kg/ha

Env. 45 €/ha

Féverole **
Trèfle d’Alex. 

Vesce
Avoine de P **

45 kg/ha
6 kg/ha
15 kg/ha
35 kg/ha

Env. 80 €/ha

Pois F **
Vesce

Féverole **
Trèfle d’Alex 

Lentille

12 kg/ha
12 kg/ha
36 kg/ha
5 kg/ha
7 kg/ha

Légumineuses 
seules : env. 80 
€/ha

* Les mélanges proposés ici sont à adapter à votre situation. D’autres espèces, comme la triticale ou le tournesol peuvent être intéressantes à intégrer dans un 
couvert, comme dans le mélange Avoine – Pois – Tournesol. Le coût est estimé à partir du coût donné dans le guide des couverts de la Chambre Régionale Grand 
Est.
** Semences auto-produites

 Après un fort reliquat azoté du précédent cultural : objectif piéger tous les nitrates !

Exemples de mélanges *

ESPECE 1 ESPECE 2 COUT

Avoine de P 
(48 kg/ha) 
**

Moutarde (7 
kg/ha)

Env. 25 
€/ha

 Après un reliquat azoté modéré ou faible – Mélanges avec des légumineuses : biomasse et apport d’azote !

ESPECE 1 ESPECE 2 ESPECE 3 COUT

Avoine de P 
(48 kg/ha)**

Vesce (25 
kg/ha)

- Env. 70 €/ha

Avoine de P 
(30 kg/ha)**

Vesce (15
kg/ha)

Phacélie 
(3 kg/ha)
(Hydroph
yllacée)

Env. 75 €/ha (40 
€/ha avec pois à la 
place de la vesce)

CHOIX DU MELANGE
Dose de semis du mélange = 

((Dose esp1 / n) + 20 %) + ((Dose esp2 / n )+ 20 %)    +  ...

Avec : 
«n» = le nombre d’espèces constituant le mélange
«dose esp1» = dose de semis de l’esp1 en pure

Mélanger au moins 2 espèces dont une

légumineuse :

A éviter après colza !

+ 1 nouvelle 
famille dans 
la rotation

Couvert 
économique !

Autres légumineuses 
possibles : pois 
protéagineux ou 
fourrager, féverole, 
lentille, vesce, gesse, 
trèfle(s), fenugrec

Possibilité d’ajouter plus 

d’espèces pour des 

couverts dits « Biomax » 

(10-12 espèces), afin 

d’occuper le différentes 

strates racinaires et de 

végétation.

C/N élevé => 
dégradation lente, 
faible restitution 
d’azote 

C/N faible => 
libération d’azote 
plus rapide 

Fixation importante 
d’azote, à éviter dans 
une rotation avec 
pois et en zone 
vulnérable

GRAMINÉES

Avoine(s)
Ray grass
Seigle(s)

Sorgho 
fourrager
Brôme
X-Festulolium
Dactyle(s)
Fétuque(s)

Fléole(s)
Millet jaune, 
perlé
Moha(s)
Pâturin 
commun

AUTRES 
FAMILLES

Niger
Tournesol
Cameline

Chou fourrager
Colzas
Cresson alénois
Moutarde(s)
Navet, navette

Radis
Roquette
Phacélie
Lin(s)
Sarrasin
Bourrache

LÉGUMINEUSES

Féverole(s)
Fenugrec
Gesse(s) 
cultivée(s)

Lentille(s)
Lotier corniculé
Lupin(s)
Luzerne cultivée
Minette
Mélilot(s)

Pois chiche
Sainfoin
Serradelle
Soja
Trèfle(s)
Vesce(s)

L
is

te
 S

IE

Le couvert a un coût, on ne peut pas le nier ; ainsi autant bien le réussir pour ne pas perdre 

l’investissement engagé !



La méthode et/ou le matériel de destruction :

Broyage sans incorporation (ou très 
superficielle) : déchaumeur, vibroculteur

A condition que le couvert soit bien développé / Permet une bonne 
dégradation du couvert et un bon enfouissement 

Broyage avec incorporation profonde ou labour Assure un bon enfouissement / Annule les effets positifs de 
structure et couverture du sol / Acidifie le sol

Gel (+ passage roulage) Que si les espèces sont sensibles au gel : féverole, sarrasin, niger. 
Adapté avant un maïs ou un tournesol,

Roulage dévitalisant (rolofaca) A condition que le couvert soit bien développé

Désherbage chimique

Pâturage ou fauchage Si intégré dans un système de polyculture élevage

Pour aller plus loin :

- Guide interactif pour le choix de couverts végétaux d’interculture
créé par Arvalis : http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr/

- Guide pratique  de couverture du sol en interculture MAJ 2016 par 
la Chambre régionale Grand est http://www.moselle.chambre-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/public
ations/Grand-Est/54_plaquette_couverts_v_juin_2016.pdf

- Fiche technique Itinéraires de conduite en agriculture de
conservation. Chambre d’agriculture de la Meuse
http://www.meuse.chambre-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/037_Inst-
Meuse/SPID/Agriculture_de_conservation.pdf

Sources supplémentaires du présent bulletin :

- Les couverts végétaux, gestion pratique de
l’interculture 2eme édition. F. Thomas et M.
Archambeaud. 2016. Editions France Agricole

- L’agroécologie : Guide de la nouvelle
agriculture sur sol vivant. 3eme édition. D.
Soltner. 2018. Collections Sciences et
techniques agricoles
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La date de destruction et de retour au sol :

Voir rappels réglementaires Page 2

DESTRUCTION DU COUVERT ET RETOUR AU SOL

Suivant les conditions pédologiques de la parcelle, le

risque de ne plus pouvoir détruire mécaniquement le

couvert est présenté dans le tableau suivant :

IMPLANTATION DU COUVERT

La date de semis :

Pour atteindre une biomasse de 2 T MS/ha, le

couvert a besoin de 1 000°C à 1 200°C ; il doit

donc être implanté le plus proche possible de

la récolte.

L’implantation doit être soignée et le profil ne

doit pas être desséché. Privilégier un travail du

sol superficiel ou un semis direct !

La méthode et le matériel d’implantation :

Semis sous la coupe de 
la batteuse

Préserve l’humidité du sol / Peu 
adapté aux grosses graines des 
légumineuses

Semis du couvert à la 
volée + Déchaumeur
ou herse étrille

Préserve l’humidité du sol / Levée 
hétérogène car positionnement 
aléatoire

Semis direct avec un 
semoir SD

Préserve humidité du sol / Adapté 
à toutes graines

Semis associé à un 
déchaumage ou 
décompactage

Levée homogène / Temps de 
travail important et dessèche 
horizon de travail

http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr/
http://www.moselle.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Grand-Est/54_plaquette_couverts_v_juin_2016.pdf
http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/037_Inst-Meuse/SPID/Agriculture_de_conservation.pdf


RAPPELS REGLEMENTAIRES

SIE 5% surface –
Cultures dérobées ou 
couvert d’interculture

DIRECTIVE NITRATES

SURFACES
CONCERNEES

Au choix, mais 

identifiées et localisées 

dans la déclaration PAC

Obligatoire pour toute parcelle non couverte l’hiver située en 

zone vulnérable sauf si :

- Récolte culture précédente après le 5 septembre

IMPLANTATION

Mélange de 2 espèces 

minimum dans une liste 

définie 

Semis et levée 

obligatoires 

Semis avant le 06 août

- CIPAN ou dérobée : espèces au choix, sauf légumineuses 

pures

- Repousses de colza, denses et homogènes

- Repousses de céréales (maximum 20% des surfaces en 

interculture longue), denses et homogènes

- Broyage et enfouissement sous 15 jours des résidus de récolte 

suite à une culture de maïs grain, tournesol ou sorgho (sauf en 

zones inondables, en TCS ou SDSC, dans le couloir de 

migration des grues cendrées où le broyage seul est exigé)

DUREE

Minimum 8 semaines –

du 06/08 au 30/09 

- Repousses de colza : maintenues 1 mois avant le semis de la 

culture d’automne.

- CIPAN ou dérobée : 2 mois minimum

FERTILISATION

- Limitée à 40 kg d’azote efficace /ha (organique ou minéral)

- Autorisée jusqu’à 20 jours avant la destruction des CIPAN et 

dérobées pour le fumier compact pailleux et compost

- Autres effluents type 1 et effluents type 2 (lisiers, fientes…) : 

autorisée 15 jours avant implantation et jusqu’à 20 jours avant 

destruction

DESTRUCTION

Destruction possible à 

partir du 30 septembre

Interdiction de 

traitement phyto du 

06/08 au 30/09

Destruction chimique 

possible après le 

30/09

- A partir du 15 octobre et maintien de 2 mois minimum sauf 

si :

Taux d’argile supérieur à 37% (analyse) de la parcelle :

destruction possible à partir du 15 octobre mais sans

obligation de maintien pendant 2 mois.

 La parcelle fait l’objet de présence avérée de vivaces :

destruction possible avant le 15 octobre avec déclaration

d’intention auprès de la DDT 15 jours avant

en interculture courte, récolte du colza après le 10 juillet

: destruction possible à partir du 10 août.

- La destruction chimique est interdite sauf :

 Sur îlot en techniques culturales simplifiées ou en semis

direct sous couvert

 Sur îlot destiné à des légumes, maraîchage ou porte-

graines

 Sur îlot infesté par des adventices vivaces (sous réserve

de déclaration)

Vos contacts:

Camille BASIRE et Alice BOSCH, animatrices

mission captage

camille.basire@meuse.chambagri.fr

alice.bosch@meuse.chambagri.fr

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr

Page  4 TERRE Infos - Captages – Mai 2018

Action cofinancée par 

AGENDA
Prochain rendez-vous : Journée  de sensibilisation 

Agriculture/Apiculture le 13 juin à Aincreville 

mailto:camille.basire@meuse.chambagri.fr
mailto:alice.bosch@meuse.chambagri.fr
http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/

