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Opportunités et services offerts par les couverts végétaux

Lutter contre 

Érosion
Ravageurs 
Maladies

Adventices
Gaz à Effet de Serre

Structurer les SOLS

Infiltration
Porosité                                  

Matière Organique                                   
Activité Biologique

Limiter transferts 

d’azote

Favoriser

biodiversité

CIPAN

Remobiliser

éléments nutritifs

du sol  (P, K, S, …)
+ 

Capitaliser de l’azote

Engrais Vert

Plante 

de services

Couvert

« faune sauvage »

Produire

de la biomasse

Cultures « opportunités »

Cultures Dérobées

CIMS

Culture Intermédiaire Multi-Services
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Couverts et diminution du reliquat azoté du sol (kg/ha) en décembre
(moyenne sur 12 essais : 2001-02 à 2003-04)

Tournesol

1er avril20 octobre 15 juillet

Blé tendre

Implantation d’un couvert pour piéger l’azote
 moutarde ou avoine

35 kg d’azote

1er décembre

30 kg d’azote

45 kg d’azote

Tournesol

1er avril20 octobre 15 juillet

Blé tendre

Sol nu

35 kg d’azote
1er décembre

75 kg d’azote 100 mg/l

30 mg/l

Gestion de l’azote

Accumulation d’azote dans le sol

Concentration moyenne (mg/l) sous "groie moyenne" (RU :  100 mm)
pour la station de Ruffec (étude fréquentielle sur 35 années)
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Gestion de l’azote
Impact sur la quantité d’azote perdu (kg/ha)

Station : Ruffec

Sol : groie moyenne

Moutarde

 10 kg/ ha

 levée 1/09

 destruction 1/12
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Groie moyenne (RU : 100mm)

Quantité d'azote perdue (kg/ha) sous « groie moyenne » 
pour différentes conduites de la moutarde
pour la station de Ruffec (étude fréquentielle sur 35 années)

 Réduction importante 

des fuites de nitrates 

50 %  à 75%
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Gestion de l’azote

Pour concilier « environnement   &   agronomie », viser  :
Semis 15/08

destruction après 1er décembre

Itinéraire Technique d’un couvert végétal

Date de levée

- semis précoce inutile, viser période 05/08 au 25/08

- mais levée tardive (01/10)  reste efficace (- 50 % pertes) pour qualité de l’eau 

Date de destruction

- Forte réduction en octobre/novembre, le couvert doit être maintenue  

pendant ces 2 mois       (mois où les couverts se développent !)

- réduction faible à partir du  1-15   décembre     (-10 à 15%)
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Méthode d’Estimation des Restitutions 

par les Cultures Intermédiaires

MERCI

Prélèvements
 simple, opérationnel

Estimation biomasse 
produite au champ 

(matière verte  / 

hectare)

Utilisation de l’applicatif
et des abaques

de la méthode MERCI

Conseils
agriculteurs - viticulteurs

Télécharger gratuitement MERCI : www.na.chambagri.fr/agronomie/
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Intérêt 

agronomique

La couverture foliaire
intercepte les gouttes

Les racines facilitent 
l’infiltration de l’eau

LIMITE LE RUISSELLEMENT

AUGMENTE L’INFILTRATION

EROSION

LIMITEE

Un couvert végétal, quels services ?

Qualité des sols  - couverts végétaux

 Ruissellement :  réduction d’au moins 50 % !
 Erosion  (départ de terre) :  « divisé au moins par 10 » Essais : INRA, CA Normandie

Sols : MO < 2,5 % ; pente > 5 %
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Opportunités et services offerts par les couverts végétaux

Surcoûts

de gestion

Temps 

supplémentaires

Limaces

Achat

Nouveaux Outils

Maitrise de la 

technique

Limitation

Transfert d’azote

Limitation

mauvaises herbes

Limitation

érosion

Limitation

Maladies / Ravageurs

Amélioration

Vie du sol

Gain en éléments 

fertilisants

Stockage Carbone

Limitation GES

Fourrages 

supplémentaires

Augmentation 

Rendement
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A retenir,

Les couverts végétaux « Engrais Verts »

- Semis « précoce »     pas une nécessité dans département de la Vienne

- Privilégier les mélanges d’espèces : graminées, légumineuses, crucifères, …..

- « Viser l’efficacité mais à moindre coût » pour le semis

- Semer à des densités correctes pour retour agronomique des couverts

- « Rouler » après semis

- Dans de nombreux cas, destruction possible par : « gel » (affaiblissement)

+ mécanique (roulage, broyage)

- 1 technique à « apprivoiser »       comme une nouvelle culture !


