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Mai 2020

 Infos

Couverture du sol en interculture : 
Faire d’une contrainte réglementaire un atout 

agronomique !

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

Le choix règlementaire d’imposer la couverture des sols

en zones vulnérables s’explique par l’effet pièges à

nitrates des couverts (CIPAN). En effet, l’impact des

couverts d’interculture sur la réduction des transferts de

nitrates est indéniable et démontré dans de nombreux

essais.

Autant d’azote qui ne se retrouve pas dans l’eau et qui

reste dans le système agricole !

Les CIPAN, un outil efficace pour améliorer la qualité de l’eau

- ECONOMIQUE : ils sont une source de N 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.

Action cofinancée par : 
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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 (hors 
zone vulnérable: 
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 !

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. 60 €/ha 
(40 €/ha avec pois 
à la place de la vesce)

CHOIX DU MELANGE – Exemples de mélanges *

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

Les expérimentations menées dans la région permettent de définir un objectif de production de biomasse

de 1.5 à 2 tonnes de matière sèche par ha (TMS/ha).

Les situations dans lesquelles la biomasse du couvert est inférieure à 1 - 1.5 TMS/ha ont très peu d’effet

sur la culture qui suit, ni positif, ni négatif. C’est donc un coût pour rien et on risque le développement

d’adventices.

De même, on observe aussi un effet limité des couverts à base de crucifères (radis ou moutarde) qui

produisent de fortes biomasses, jusque 4 à 6 TMS/ha : l’impact sur le rendement est plutôt faible en

année N+1, et on risque parfois une destruction difficile ! Les crucifères peuvent avoir un intérêt si leur

stade n'est pas trop avancé, le C/N du couvert reste alors assez faible. Par contre, si les crucifères

fleurissent, le C/N du couvert augmente et peut entrainer, en cas de destruction tardive des faims en azote

sur la culture suivante.

Finalement ce sont les mélanges avec légumineuses ou les légumineuses seules (interdit en légumineuses

pures en zone vulnérable) qui ont le meilleur effet sur la culture suivante, avec des niveaux de biomasse

corrects, mais pas excessifs, ce sont aussi les couverts les plus réguliers.
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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

Prendre en compte l’azote capté dans la fertilisation de la culture suivante

Les légumineuses présentent bien entendu les taux d’azote plante entière les plus élevés. Les analyses de

l’azote absorbé par les couverts mettent en avant une dilution de l’azote en fonction de la biomasse

produite. Issu de la méthode MERCI développée par la CRA Poitou-Charentes, le tableau ci-dessous

présente des valeurs moyennes de taux d’azote, de phosphore et de potasse pour différentes espèces.

Pour déterminer correctement les restitutions d’azote, il faut aussi tenir compte de la quantité d’azote

stockée dans les racines. Très variable, on peut l’estimer proportionnelle à la biomasse.

D’après la moyenne des analyses effectuées pour un mélange classique

« avoine-pois-tournesol » on observe un taux d’azote de 2,79 % pour

un rendement de 2,6 TMS avec un rapport C/N de 15,6 %.

On peut donc estimer la production d’azote total à 2,79 % x 2,6

TMS/ha = 72 uN captés par les parties aérienne + 20% compris

dans les racines soit 86 uN.

Grâce au tableau ci-contre, on estime à 40% l’azote disponible pour

la culture suivante, soit 35 uN/ha.
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Action cofinancée par : 

 Semer tôt

 Semer dense

 Semer un mélange avec une légumineuse

 Sécuriser l’implantation

 Détruire suffisamment tôt

Les clés de la réussite 
Pour aller plus loin, 

Téléchargez le 
guide pratique : 

https://meuse.chambre-

agriculture.fr/fileadmin/user

_upload/National/FAL_com

mun/publications/Grand-

Est/54_plaquette_couverts_

v_juin_2016.pdf

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

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

Un certain nombre de situations peuvent montrer un effet dépressif du couvert : c’est le cas surtout lorsque

celui-ci est détruit trop tard, au printemps, quelques semaines avant l’implantation de la culture. Dans ce cas,

le couvert peut soit engendrer une concurrence pour l’eau (assèchement du profil avant le semis de la

culture de printemps) et l’azote (mobilisation de l’azote pour la destruction des résidus), soit provoquer des

problèmes de levées (gène physique du semis par les résidus), voire même des phénomènes

d’allélopathie (émission de substances racinaires de la moutarde agressives vis-à-vis du maïs). Dans

certaines situations, on peut observer des pertes de rendement jusqu’à 60% par rapport au sol nu ! Attention

donc à la date de destruction.

DESTRUCTION DU COUVERT

Le choix des outils de destruction dépend du mode

d’implantation de la culture de printemps et du

développement du couvert.

Sur de gros couverts, un broyage permettra d’assurer un bon

enfouissement et une bonne dégradation du couvert. Le roulage

peut aussi aider à la destruction et à l’enfouissement du couvert

avant un travail du sol, labour ou superficiel.

Un des points d’attention à avoir au moment de la destruction est

la présence d’adventices non gélives. Dans ce cas, le passage

répété d’outil peut remplacer le recours au glyphosate.

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/
https://meuse.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Grand-Est/54_plaquette_couverts_v_juin_2016.pdf

