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Cultures de couverture 
en AB 

 

Les clés de base pour réussir son 
interculture 

 
Cette présentation a été construite en collaboration entre le SEDARB 

et les chambres d’agriculture de Bourgogne : 
Pierre ROBIN – Olivier BOUILLOUX - Michael GELOEN – 

 Patrice COTE – Hélène LEVIEIL  
 

Cultures de couverture 
en AB 

 

Introduction (OB) 
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Engrais Verts / CIPAN / Dérobées … : 
Définitions 

	  	  
ENGRAIS 

VERT SOUS 
COUVERT 

ENGRAIS 
VERT POST 
MOISSON 

CIPAN DEROBEES 

Défini&on	  

Culture	  intercalaire	  ou	  
principale	  ayant	  pour	  

objec1f	  d’augmenter	  la	  
fer1lité	  de	  la	  parcelle	  

notamment	  en	  enrichissant	  
le	  sol	  (légumineuses…)	  

Culture	  Intermédiaire	  Piège	  A	  
Nitrates	  =	  culture	  intercalaire	  
ayant	  pour	  objet	  la	  couverture	  

du	  sol	  permeCant	  une	  
limita1on	  des	  lessivages	  et	  

captant	  l’azote	  minéralisé	  en	  
fin	  d’été	  

Culture	  	  
conduite	  après	  

récolte	  
	  du	  précédent	  
visant	  une	  
récolte	  dans	  
l’année	  

En	  	  
résumé	  

Nuit	  à	  la	  
culture	  hôte	  
pour	  enrichir	  

ensuite	  

Capte	  et	  
enrichit	  

Capte	  et	  
	  appauvrit	  

Le	  beurre	  et	  
l'argent	  du	  
beurre	  ?	  

Date	  de	  semis	  et	  chances	  de	  réussite	  des	  
CIPAN,	  engrais	  verts,	  dérobées	  et	  sous	  couverts	  	  
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Un thème à la confluence des  
« mythes du bio » : 

•  Le mythe de la « vie du sol » 
•  Le mythe de la matière organique 
•  Le mythe de la « conservation des sols » 
•  Le mythe des bilans carbone 

La couverture des sols en bio : 
Entre utopie, mode, réalité… 

 

 
 

 

 
 

Un thème à la confluence des  
problèmes du bio  

•  Aléa climatique maximal 
•  Azote disponible TRES limitant 
•  Potentiel de salissement important 

La couverture des sols en bio : 
Entre utopie, mode, réalité… 
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CE SONT TOUTES DES CULTURES avec : 
• Des contraintes agronomiques 

(exigences en éléments 
fertilisants, types de sol…) 

• Une technicité et un soin dans la 
conduite nécessaires pour espérer 
réussir 

CIPAN / Engrais Verts / Dérobées … 

Cultures de couverture 
en AB  

 
Réglementation (OB) 
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Source Arrêté Directive Nitrates 5ème Programme national 
(déclinaison en région à venir en 2014) : 

EN ZONES VULNERABLES : 
•   Interculture courte (entre colza et céréales d’hiver) 

couverture obligatoire, gestion des repousses tolérée 
durant au moins un mois. 

•   Interculture longue (avant culture de printemps): 
•  Couverture obligatoire 

Ø  Implantation d’une CIPAN 
Ø  Repousses de colza denses et homogènes 
Ø  Repousses de céréales denses et homogènes (20 % 

de la sole en interculture longue maximum) 
Ø  Broyage et enfouissement des cannes de Maïs, 

Sorgho, Tournesol 

 
 

LA NOUVELLE REGLEMENTATION 

 

 
 

 

 
 

Source Arrêté Directive Nitrates 5ème Programme national 
(déclinaison en région à venir en 2014) : 

EN ZONES VULNERABLES : 
•   Dérogations : 

Ø  Si récolte du précédent après la date régionale 
Ø  Si un travail du sol doit être réalisé pendant la 

période d’implantation obligatoire (critères à 
définir en région) 

Ø  Si épandage de boues de papeterie 
Ø  Si règles spécifiques Natura 2000 à respecter 
 

Si Dérogation, bilan azoté post récolte à calculer et à tenir à 
la disposition de l’administration 

 (= Azote épandu – azote exporté par la culture) 

 
 

LA NOUVELLE REGLEMENTATION 
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Cultures de couverture 
en AB  

 
Objectifs (PR) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Hiérarchie à débattre : 
•  NE PAS NUIRE A LA CULTURE SUIVANTE ! 
•  Fournir de l’azote au sol via les nodosités des 

légumineuses 
•  Limiter l’érosion et les lessivages 
•  Capter l’azote issu de la minéralisation du sol 

(après légumineuse) 
 

OBJECTIFS DES COUVERTS  



05/12/13 

7 

 

 
 

 

 
 

AUTRES OBJECTIFS POSSIBLES : 
•  Respecter la réglementation 
•  Conforter l’autonomie alimentaire 

(élevages) par des récoltes de fourrages 
supplémentaires 

•  Assurer un revenu supplémentaire 
(récoltes pour la graine ex: sarrasin …) 

•  Gérer l’enherbement ??? 
 

OBJECTIFS DES COUVERTS  

Cultures de couverture 
en AB 

 

Les contraintes en AB (PR) 
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3 contraintes majeures sont à gérer en plus de 
celles du conventionnel : 

- Faiblesse des reliquats azotés post récolte 

- Maîtrise de l'enherbement 

- Gestion sanitaire de la rotation 

LES CONTRAINTES EN AB : 

LES CONTRAINTES EN AB : 
 

Besoins agronomiques des 
couverts 

BM Besoins en eau Besoins en azote
T de MS mm kg/ha

1,0 40 27
1,5 60 41
2,0 80 54
2,5 100 68
3,0 120 81
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 1er facteur limitant du système AB = Azote  

Reliquat pots récolte céréale < 30 Kg N sur 3 horizons 

Exemple:  

1er Sept derrière orge de printemps Sénonais (3 horizons) 

14 Kg N/ha avant semis essais engrais vert 

Hormis les légumineuses les plantes se 
développent peu (crucifères, graminées…) 

Elles peuvent décevoir et ne pas atteindre les 
résultats présentés en conventionnel 

LES CONTRAINTES EN AB  
 

Le reliquat post récolte 

LES CONTRAINTES EN AB  
 

La maîtrise de l’enherbement 

Eté  Période propice aux déchaumages et au 
labour d’été   

Méthodes de lutte efficaces 
contre les vivaces 

Vivaces visées: 
 - chardons 

 - rumex 

 - chiendent 

 - avoine à chapelet 
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Agriculteur : GAEC du Champ Beau blé Récolte de l’orge : 27 juillet 2008
Conseillers : G. Degryse / A. Blondon Déchaumage superficiel : 28juillet
Type de sol : Argilo calcaire Semis moha : 30 juillet

Espèce Tournesol Dates de déchaumages (cf protocole)

Variété : All Star Labour précoce : selon protocole
Précédant : Orge

Essai lutte contre le chardon en AB Chambre d’Agriculture de l’Yonne 2007 2008 

LES CONTRAINTES EN AB : 
La maîtrise de l’enherbement 

LES CONTRAINTES EN AB : 
 

Maladies 

Le sclérotinia: 

Maladie cryptogamique : champignon 

Forme conservation = sclérotes 
(conservation de 5 à 10 ans en surface du sol) 

Si T°>5°C et H importante >10 j 

Risque important de développement du sclérotinia 

Maturation des apothécies + chutes 
pétales 
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Une rotation bio pratiquée en Bourgogne 

Luzerne / Luzerne / Blé / Paille secondaire / Pois / Blé / Tournesol / Féverole / Blé 

Dicotylédones qui entretiennent le sclérotinia 

Dicotylédones qui multiplient le sclérotinia 

Moyens de lutte en bio: CONTANS WG (Belchim) 

2 à 4 kg avant l'implantation des tournesols, sojas ou colzas 

La plupart des engrais 
verts introduits sont 
des dicotylédones 

LES CONTRAINTES EN AB : 
 

Maladies 

Aphanomyces euteiches : 
un champignon du sol attaquant les 
racines du pois : 
Les symptômes : en cas d'attaque 
précoce, il y a jaunissement des parties 
aériennes des pois avant floraison, puis 
une forte réduction de croissance et des 
racines totalement nécrosées. Elles 
entraînent de fortes pertes de rendement 
de 50 à 100 %. 
 

LES CONTRAINTES EN AB : 
 

Maladies 

Aphanomyces sur pois  
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Aphanomyces euteiches 

Plantes qui développent l'Aphanonyces: 

 - pois protéagineux et fourrager 

 - lentille 

 - luzerne 

À ne pas utiliser 
comme engrais vert 
si présence de pois 
ou lentille dans la 

rotation ? 

Les variétés de féveroles du catalogue français 
ne sont pas sensibles à l'aphanomyces 

LES CONTRAINTES EN AB : 
 

Maladies 

Aphanomyces euteiches 

LES CONTRAINTES EN AB  
 

Maladies 

Espèces	  
résistantes	  

Espèces	  
intermédiaires	  

Espèces	  
sensibles	  

Lupin	   Trèfles	   Pois	  

Féverole	   Sainfoins	   Len1lle	  

Vesces	   Luzerne	  

Gesces	  
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Cultures de couverture 
en AB 

 

Effets des cultures de couverture sur la 
parcelle (PR) 

 
 

Effet	  azote	  et	  eau	  
EFFETS DES COUVERTS  

 Effet azote (uN/ha NO3-) =   azote sous sol nu (uN/ha NO3-) 
             – azote sous CIPAN (uN/ha NO3-) 
 
 La culture de couverture capture de l’azote minéral en fonction de la 
biomasse qu’elle produit 
à  objectif fixer au moins 70 uN/ha soit produire 2,5 t ms /ha   

Effet eau (mm)  =   quantité d’eau sous sol nu (mm) 
               – quantité d’eau sous CIPAN (mm) 
 
 à  Il y a consommation d’eau par la culture de couverture en fonction de 
la biomasse produite, cela participe également à l’effet « structure » 
souvent observé. 
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EFFETS DES COUVERTS  
Résultante	  de	  l’effet	  eau	  et	  azote	  

 Effet dilution de l’azote  =  c’est la résultante de l’effet azote et de 
l’effet eau 
 
 à Plus la culture de couverture immobilise d’azote par mm d’eau 
consommée, plus cet effet est positif 
 
à  En consommant de l’eau la culture de couverture retarde le drainage 

 

« L’allélopathie est l'ensemble de 
plusieurs interactions biochimiques 
directes ou indirectes, positives ou 
négatives, d’une plante sur une 
autre (micro-organismes inclus) au 
m o y e n  d e  m é t a b o l i t e s 
secondaires » 
Source : Wikipedia 
 
L’effet allélopathique est souvent 
confondu avec d’autres effets : faim 
d’azote, assèchement du sol, sol 
creux etc.   

Effet	  allélopathique	  
EFFETS DES COUVERTS  



05/12/13 

15 

 
Des essais récents en maraîchage ont démontré 
une certaine efficacité de certaines variétés de 
moutarde et autres crucifères dans 
l’assainissement des sols infestés par des 
champignons pathogènes. 
 
L’efficacité en grandes cultures sur aphanomycès, 
sclérotinia, carie, charbon etc… est possible  
mais reste à valider ! 
 
En cas de contamination, un engrais vert à base 
de moutarde associé à un labour peut faire 
partie de la stratégie de lutte. 

EFFETS DES COUVERTS  
Effet	  allélopathique	  

Les	   espèces	   ou	   variétés	   possibles	   comme	   cultures	   de	   couverture	   sont	   plus	  
«	   na1ves	   »	   que	   les	   espèces	   (ou	   variétés)	   cul1vées.	   Elles	   ont	   un	   poten1el	  
d’extrac1on	   des	   minéraux	   du	   sol	   élevés	   y	   compris	   en	   ce	   qui	   concerne	   le	  
phosphore	  et	  l’azote	  
	  

En	   plus	   de	   l’azote,	   la	   culture	   de	   couverture	   immobilise	   par	   tonne	   de	  ma1ère	  
sèche	  produite	  de	  l’ordre	  de	  :	  
§ 8	  à	  10	  u/ha	  de	  P2O5	  -‐	  30	  u/ha	  	  	  
§ 30	  à	  35	  u/ha	  de	  K2O	  -‐	  90	  u/ha	  	  
§ du	  MgO	  du	  SO3	  etc	   	  -‐	  10	  u/ha	  	  

Une	  fois	  la	  biomasse	  de	  la	  culture	  de	  couverture	  minéralisée,	  ces	  éléments	  sont	  
plus	  facilement	  u1lisables	  par	  les	  cultures	  suivantes	  au	  cours	  de	  la	  rota1on	  
à	  «	  	  volant	  de	  fer1lité	  du	  sol	  »	  	  

EFFETS DES COUVERTS  
EFFET	  BIO	  GEOCHIMIQUE	  	  
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AUTRES EFFETS AGRONOMIQUES  

à Protection du sol par diminution de la battance et du ruissellement 
(effet écran et armature) 
  
à Amélioration de la structure et de la portance du sol grâce au chevelu 
racinaire et à assèchement induit par la production de biomasse  
  
à Accroissement du turn-over de l’humus (stimulation de la vie 
microbienne), effet des sucres et de l’azote facilement assimilable 
  
à Effet neutre ou négatif sur l’humus stable (surtout en sol acide) 
  
 
Une condition pour remplir ces fonctions : produire au moins 2.5 t/ha de 
MS/ha  

AUTRES EFFETS AGRONOMIQUES  

Sol nu Avoine 

Le « biologique » n'est 
efficace que si le 

« physique » n'est pas 
dégradé 
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AUTRES EFFETS AGRONOMIQUES  

Attention, en cas de fort développement 
et de dose de semis trop dense, les 
radis peuvent aussi « compacter » des 
mottes entre eux lors de leur 
croissance ! 
 
Les engrais verts peuvent favoriser la 
présence de vers de terre dans le sol. 

Cultures de couverture 
en AB 

 

Les points clés de la conduite en AB (PR) 
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REUSSIR UNE CULTURE DE COUVERTURE 

Source : Physiologie végétale  Par William G. Hopkins, 
Charles-Marie Évrard 

 La réussite agronomique d’une CIPAN (ou 
d’un engrais vert) nécessite qu’elle produise 
de l'ordre de 2.5 t/ha de MS sur une période 
courte.  
  
Pour cela il est nécessaire :  
• Qu’elle germe rapidement : il faut que le sol 
soit humide et que la semence soit 
positionnée à une profondeur suffisante ; 
• Qu’elle ait de l’eau pour assurer une 
croissance continue ;  
• Qu’elle ait de l’azote dans la couche 
superficielle du sol pour alimenter la jeune 
culture ; 
• Et surtout que son cycle végétatif soit 
suffisamment long (2 à 3 mois) 

LES POINTS CLES DE LA 
CONDUITE EN AB 

Eté Printemps  
(sous couvert) 

Uniquement des 
petites graines 

fourragères 

Attention au 
développement trop 
rapide (stade tallage 

de la céréale) 

 

Plantes à 
développement 

rapides et pouvant 
lever par temps sec 

Légumineuses, 
crucifères et 
graminées  

 
Période de semis : Avril / Mai Période de semis : Derrière 

moisson ou avant 10 Août 
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Cultures de couverture 
en AB 

 

La conduite post moisson (PC) 
 

COUVERTS SEMÉS POST MOISSON 

Les points clés de la conduite 

Rechercher des plantes à : 

 - développement rapide, 

 - qui peuvent lever dans des conditions sèches 

 - couvrantes rapidement 

 

Semer le plus tôt possible après moisson si la parcelle est propre. 
Idéalement derrière la batteuse ( dans les 24 heures). 

Si la parcelle est sale, privilégier les déchaumages à dents et « viser » un 
orage ou une pluie. A réaliser avant le 10 Août. 
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 Avantages: 

Peut permettre un/des déchaumage(s), 

Choix de culture plus importants et possibilité de faire ses semences, 

Pas de pénalité pour la culture hôte (lors de semis sous couvert). 

 

 Inconvénients: 

Dépendant des pluies des mois d'Août et Septembre, 

Terre souvent sèche, donc difficile à travailler. 

Levé du semis pas toujours facilité. 

COUVERTS SEMÉS POST MOISSON 

Les points clés de la conduite 

La	  quan1té	  d’azote	  immobilisé	  dans	  les	  CIPAN	  	  est	  
propor1onnelle	  à	  la	  biomasse	  produite	  

Essai Cipan 2004 Châtillonais 

y = 0,0208x - 1,6534
R2 = 0,9885
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Azote fixée par le couvert en U/ha
Linéaire (Azote fixée par le couvert en U/ha)

Essai CIPAN châtillonnais 2004 CA21 

COUVERTS SEMÉS POST MOISSON 
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RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES :
Agriculteur : E. Boulet
Conseillers : G. Degryse / A. Blondon

Type de sol : Limon à silex Destruction du couvert : Broyage en décembre
Variété : Henley Désherbage :
Précédent : Blé Travail du sol :
Date de semis interculture : 8 août 2007
Date de semis de l’orge de
printemps : 18 février 2008 Date de récolte de l’orge : 23 juillet 2008

Objectifs de l'essai: 

 - mesurer l'impact fertilisation d'engrais vert légumineuses 

 - mesurer l'effet piégeage de nitrate par les légumineuses 

Essai de la CA 89 en 2008 en parcelle conventionnelle 

ESSAI SEMIS D’ÉTÉ 

Biomasse et azote piégé par les engrais verts

0
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N
 /h
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5

6
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S /ha
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kg N piégé par les plantes /ha
t de biomasse/ha

Stockage biomasse et azote (novembre)  

ESSAI SEMIS D’ÉTÉ 
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Dynamique azotée  

Pluviométrie et évolutions des reliquats azotés
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ESSAI SEMIS D’ÉTÉ 

La	  produc1on	  de	  BM	  est	  très	  variable	  entre	  les	  espèces	  	  
à	  Pour	  immobiliser	  40	  uN/ha	  il	  faut	  produire	  2	  T/ha	  de	  MS	  
sur	  90	  jours	  de	  végéta1on	  
	  à	  3	  T/ha	  de	  MS	  doit	  être	  un	  objec1f	  (60	  uN/ha	  fixés)	  

Avoine 20% 2833 1,9% 54

Avoine-Vesce 20% 2275 2,0% 46

Moutarde blanche 15% 3081 2,1% 65

Phacélie 10% 2772 2,1% 57

Sarasin gelé * * *

Seigle-Vesce 20% 1294 2,0% 26

Sol nu avec repousses 20% 977 1,9% 19

Trefle incarnat 15% 500 2,5 13
Moyenne 1962 2,0% 40

MS 
produite en 

kg / ha

Teneur en 
azote

Azote fixée par le 
couvert en U/ha

Essai cipan CA21
Chatillonnais - 2004 Teneur en MS

Production de biomasse par des cultures de couverture Châtillonnais 
ESSAI SEMIS D’ÉTÉ 
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Essai engrais verts2013-2014  
Chigy 

Date de semis : 14 Août 2013. 
Précédant : Blé. 
Culture suivante : Orge de printemps. 

Essai engrais verts2013-2014  
Chigy 
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Cultures de couverture 
en AB 

 

Les mélanges (PC) 
 

LES MELANGES 

Différents objectifs: Complémentarité racinaire 

Plus de chances de réussite 

Associer CIPAN et Engrais Vert 
(crucifères+légumineuses ou graminées
+légumineuses) 

Des précautions: 
  - Utiliser un mélange grainier stable 

  - Les grosses graines ont plus de chances de réussite si elles 
  sont semées suffisamment profond 

  - Des espèces à vitesse de développement équivalent 
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Essai mélanges (CA21 2012) 

LES MELANGES 

Cultures de couverture 
en AB 

 

Les points clés de la conduite  
en semis sous couvert de printemps (OB) 
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Deux techniques 

Semis à la volée 

 semer avant une pluie, 

 permet de semer après montaison avec un DP 12 
  ou autre dispositif de semis à la volée 

Semis au semoir 

 graines bien positionnées 

 bonne répartition et dose de semis maîtrisée 

SEMIS SOUS COUVERT AU PRINTEMPS 

Les points clés de la conduite 

 Avantages: 

•  Climat souvent favorable à la levée des légumineuses 

•  Biomasse et azote potentiellement restitués très élevés 

•  Fréquence de réussite plus élevée 

 Inconvénients: 

• Risque de perte de rendement pour la culture « support » (environ 10 %) 

• Pas de gestion possible du salissement à l’inter-culture 

• Coût des semences potentiellement élevé 

• En zone de captage d’eau, risque de lessivage d’une partie de l’azote 
généré durant l’hiver en terres légères. 

• Fréquence de retour des légumineuses fourragères à gérer par rapport à 
la tête d’assolement 

SEMIS SOUS COUVERT AU PRINTEMPS 

Les points clés de la conduite 



05/12/13 

27 

Effet	  dépressif	  d’un	  engrais	  verts	  sous	  -‐	  couvert	  	  en	  AB	  :	  CA21	  	  
Effet des CIPAN sur le blé Renan - Varois récolte 2004

60

49

56

11,4

10,9

11,4

51,4
50,4

49,5

45

47

49

51

53

55

57

59

61

Trèfle Minette Sol nu

R
dt

 -q
x/

ha
 

10,8

10,9

11,0

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

Moyenne -qx/ha
Protéines -%
PMG -g

Le rendement moyen de la parcelle de blé est correct, de même que la teneur en protéine des 
grains. 
A la récolte la minette présente une forte biomasse végétative et a pu entrer en concurrence avec 
le blé au niveau de la nutrition hydrique. Ceci a sans doute grevé le rendement de la céréale. 
 

Résultats des 3 essais disponibles 

SEMIS SOUS COUVERT AU PRINTEMPS 

Essais Engrais verts SEDARB 2010 - 2013 
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ESSAI SEMIS SOUS COUVERT  
AU PRINTEMPS 

Essai 2011-2012 : Criblage d’engrais verts sous couvert et de 
cultures fourragères d’appoint post récolte en polyculture élevage 
 
SAINT PRIVE (limon battant sur argiles de Puisaye) 

•  Sol battu au semis 
•  Faibles pluies après le semis 
⇒ Très mauvaise levée des légumineuses fourragères semées 

sous couvert 
⇒ Meilleures conditions pour le semis après récolte en ensilage 

du mélange céréales / pois  

Essai semis sous couvert  
CFA Saint Privé 2011-2012  
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•  Importance du développement des engrais verts 
pour contrôler les adventices et vice versa ! 

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

0,00	  
0,50	  
1,00	  
1,50	  
2,00	  
2,50	  
3,00	  
3,50	  
4,00	  

Trèfle	  
Alexandrie	  	  

RGI	  	  

Len1lle	  
Avoine	  
medi*	  

Vesce	  	  
Avoine	  
medi*	  

Pois	  
fourrager	  	  
Avoine	  
medi*	  

Colza	  
fourrager	  

Moha	  -‐Trèfle	  
Alexandrie	  

Sarrasin	   Sorgho	  
fourrager	  

Rendement	  et	  concurrence	  adven&ces	  

Tonne	  MS	  /ha	   Indice	  Chénopodes	  

Essai semis sous couvert  
CFA Saint Privé 2011-2012  

•  Résultats obtenus post moisson en 77 jours de 
pousse : 

Essai semis sous couvert  
CFA Saint Privé 2011-2012  
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•  A retenir : 

•  Sous méteil ensilé, semer tôt (fin mars) 
•  Sans pluie au printemps, cette stratégie 

présente un risque de fort salissement  
•  Sorgho fourrager, Sarrasin et Moha Trèfle 

d’Alexandrie semés après ensilage se sont 
bien comportés face au salissement 
chénopodes 

Essai semis sous couvert  
CFA Saint Privé 2011-2012  

Essai 2011-2012 : Criblage d’engrais verts sous 
couvert et post moisson 
 
ARCES (Argiles à silex du pays d’Othe)  
PELLEREY (argilocalcaires du plateau de Bourgogne)  

ESSAI SEMIS SOUS COUVERT  
ET POST MOISSON 
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Résultats SEDARB Engrais vert Pellerey 

Résultats et analyse économique  
Arces SEDARB 
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Résultats et analyse économique  
Arces SEDARB 

•   Un potentiel de développement plus important sous 
couvert 

•  Le trèfle blanc géant, violet et le lotier sont les 
légumineuses dont l’emploi paraît donner les meilleurs 
résultats technico-économiques 

•  Semer dense coûte cher mais garantit une biomasse 
minimale même sous stress hydrique => au moins un 
contrôle minimal du salissement 

 

Conclusions 

Essai 2012-2013 : Consolidation des références en semis 
sous couvert de céréale au printemps 
 
LADUZ (Argilocalcaires moyens de l’Aillantais). Conduite en charrue 
déchaumeuse, fort salissement folle avoine et chardons. 
 
Semis sous couvert de blé d’hiver avant orge de printemps 

ESSAI SEMIS SOUS COUVERT  
AU PRINTEMPS 
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Modalité Impuretés % RDTS NETS 
15% H2O 

PROT. 
% 

Sol nu 10,7 15,20  8,5 
Luzerne 12,2 15,17 7,8 

TV 11,0 13,68 8,5 
TB géant 8,1 13,51 7,9 

TB nain-Lotier 9,3 13,09 8,5 
T Alex 15,7 11,89 7,8 

TB nain 11,4 11,32 8,4 
Lotier 18,3 11,11 8,0 

Essai EV sous couvert Laduz 2012-2013  
   Résultats 

•  En présence d’adventices, l’objectif « Ne pas nuire à la 
 culture suivante ne peut être atteint » 

•  Lors d’un printemps froid et très humide, la 
minéralisation de l’engrais vert est compromise ou ses 
produits sont lessivés. 

•  L’effet azote est nul 
•  Quelle que soit la stratégie de semis, en cas de réussite 

les effets sont comparables 

Conclusions 

Essai EV sous couvert Laduz 2012-2013  
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ET CA GAGNE QUOI UN 
ENGRAIS VERT ? 

ü Approche économique de l’implantation d’un 
engrais vert (OB) 

CALCUL DE MARGE INDICATIVE  

à Production partielle de ses propres semences (vesce, avoine, seigle, 
lentille, féverole … ) mais achat obligatoire d’espèces non indigènes 
à Implantation optimisée mais correcte (minimum de façons culturales) 
à Mais la destruction impose un ou plusieurs passages 
supplémentaires (roulage, broyage, cover-crop etc. ) 
à  Coût total indicatif 100 à 120 €/ha  
 
 Le retour sur investissement d’un engrais vert dépend 
principalement de la quantité d’azote qu’il cède à la culture 
suivante et de ses effets agronomiques plus difficilement 
chiffrables 
  
Effet fertilisation azotée sur culture suivante :  

 de 5 à 40 uN/ha (à 4 Euros l’unité) 
        soit 4*5 = 20 €/ha à 4 * 40 = 160 €/ha 
 

 Les engrais verts en bio peuvent être rentables s’ils produisent 
assez de biomasse 
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LES CAS TYPES 
D'INTERCULTURE 

ü Bien choisir son couvert post moisson selon 
la culture précédente et suivante (OB) 

 

 
 

 

Choix du couvert selon le type 
d’interculture : Arbre de décision 

Interculture	  
courte	   Interculture	  longue	  

Néant	  

Pas	  propre	   Propre	  

Pas	  d’engrais	  vert	  
labour	  /	  

déchaumages	  
profonds.	  

Si	  obliga1on,	  semis	  
à	  la	  volée	  au	  15	  

septembre	  :	  seigle	  
avoine	  ou	  
moutarde	  

	  

Avant	  légumineuse	   Avant	  céréale	  ou	  maïs	  

Engrais	  vert	  post	  
moisson	  base	  

graminées/phacélie/
crucifères	  

Base	  légumineuse	  plutôt	  
sous	  couvert	  (Trèfle	  

blanc	  ou	  violet	  /	  Lo1er)	  
Ou	  mélange	  post	  

moisson	  (Féverole	  pois	  
vesce	  phacélie	  len1lle	  

moutarde)	  
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LES COUVERTS 
Monographies d’espèces 

(source Desherb’sol 2012 et 
Chambre Régionale 

d’agriculture de Bourgogne) 
(PR/PC) 

LES COUVERTS 

è AVOINE DE PRINTEMPS / SEIGLE 

PHOTO 

Famille : Graminée 

Date de semis :  

Dose de semis : Avoine : 60 – 80 kg/ha    /  Seigle : 80 – 100 kg/ha 
 
Coût :  Semences de ferme (40€/q)   Profondeur de semis : 2 - 3 cm 

Comportement agronomique 

Commentaires : 
Avoine JD : 40 kg/ha en pure et 25 kg en mélange 
Fort système racinaire → effet structure du sol 
Semis à la volée possible 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel Avoine :  - 7 °C 
Seigle : PS 

Implantation Implantation        Facile 

Sensibilité à la  
destruction méca    Peu sensible 

Concurrence 
adventice      Moyenne 

Appétence limaces  Avoine : Faible 
 Seigle : Forte 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

Avoine : Bon          
Seigle :Bon 
Avoine : Moyen 
Seigle : Bon 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 
Avoine 

Seigle 
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LES COUVERTS 

è MOUTARDE 

PHOTO 

Famille : Crucifère 

Date de semis :  

Dose de semis : 8 – 10 kg/ha 
 
Coût :  25 – 81 €/ha    Profondeur de semis : 1 - 2 cm 
(Blanche – Brune) 

Comportement agronomique 

Commentaires : 
Attention au stress hydrique et azoté qui la font monter à fleur très 
rapidement et grainer dans la parcelle avant les dates « directive nitrates ». 
Effet BIOFUMIGATION de la moutarde brune à confirmer… 
 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel         - 5 °C 

Implantation Implantation        Facile 

Sensibilité à la  
destruction méca        Sensible 

Concurrence 
adventice         Elevée 

Appétence limaces        Faible 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

         Moyen 

         Moyen 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 

LES COUVERTS 

PHOTO 

Famille : Crucifère 

Date de semis :  

Dose de semis : Radis fourrager 10 – 12 kg/ha / Radis chinois : 8 – 12 kg/ha 
 
Coût :  20 à 50 €/ha     Profondeur de semis : 1 - 2 cm 

Comportement agronomique 

Commentaires : 
Avoine JD : 40 kg/ha en pure et 25 kg en mélange 
Fort système racinaire → effet structure du sol 
Semis à la volée possible 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel    - 8 à - 13°C 

Implantation Implantation        Facile 

Sensibilité à la  
destruction méca    Peu sensible 

Concurrence 
adventice        Elevée 

Appétence limaces        Faible 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

         Moyen 

         Moyen 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 

è RADIS FOURRAGER / RADIS CHINOIS 
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LES COUVERTS 

è MOHA FOURRAGER 

PHOTO 

Famille : Graminée 

Date de semis :  

Dose de semis : 20 kg/ha 
 
Coût :  30 à 50 € / ha      Profondeur de semis : 2 - 3 cm 

Comportement agronomique 

Commentaires : 
 
Manque de chaleur en Bourgogne, pousse 
difficilement 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel         - 1 °C 

Implantation Implantation    Assez Facile 

Sensibilité à la  
destruction méca       Sensible 

Concurrence 
adventice         Elevé 

Appétence limaces          Fort 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

         Bon 

         Moyen 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 

LES COUVERTS 

è PHACELIE 
Famille : Hydrophyllacée 

Date de semis :  

Dose de semis : 8 – 12 kg/ha 
 
Coût :  40 – 65 €/ha      Profondeur de semis : 2 - 3 cm 

Comportement agronomique 

Commentaires : 
Soigner l'implantation → graine bien recouverte 
Rappuyer le semis 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel    - 4 à -13 °C 

Implantation Implantation        Délicate 

Sensibilité à la  
destruction méca  Assez sensible 

Concurrence 
adventice        Elevée 

Appétence limaces        Faible 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

         Bon 

         Bon 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 
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LES COUVERTS 

Famille : Légumineuse Date de semis :  

Dose de semis :  Lentille : 30 – 40 kg/ha / Féverole : 150 – 200 kg/ha 
   Pois Prot. : 160 – 250 kg/ha  / Gesse : 60 kg/ha 

 

Coût :  Lentille / Gesse : 90 – 100 €/ha          Pois / Féverole : 20€/ha   
 Profondeur de semis : 2 - 3 cm sauf féverole (3 – 4 cm) 

Comportement agronomique 

Commentaires : 
Féveroles : difficulté de semer régulièrement et 
suffisamment profond => difficile à faire lever. 
Bien semé peut très bien fonctionner. 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel Féverole : - 5 °C 
Autre : -7 à -10°C 

Implantation Implantation        Délicate 

Sensibilité à la  
destruction méca  Assez sensible 

Concurrence 
adventice 

Gesse : Elevée 
Autre : Moyenne 

Appétence limaces Féverole / gesse : Faible 
Autre : Moyenne 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

       Moyen 

       Moyen 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 

è LENTILLE VERTE / FEVEROLE DE PTS/ 
POIS DE PTS / GESSE DE PTS 

Gesse 

LES COUVERTS 

è SARRASIN 

PHOTO 

Famille : Polygonacée 

Date de semis :  

Dose de semis : 30 – 40 kg/ha 
 
Coût :  100 €/ha      Profondeur de semis : 2 - 3 cm 

Comportement agronomique 

Commentaires : 
 
Montée à graine rapide 
Dérobée possible (valorisation 5-8 q selon l’année) 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel         - 2 °C 

Implantation Implantation        Délicate 

Sensibilité à la  
destruction méca  Assez sensible 

Concurrence 
adventice      Moyenne 

Appétence limaces        Moyen 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

         Bon 

         Moyen 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 
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LES COUVERTS 

è SORGHO FOURRAGER 

PHOTO 

Famille : Graminée 

Date de semis :  

Dose de semis : 15 – 20 kg/ha 
 
Coût :  50 €/ha      Profondeur de semis : 3 - 4 cm 

Comportement agronomique 

Commentaires : 
 
Semer tôt 
Effet dépressif azote à gérer 
 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel         - 1 °C 

Implantation Implantation        Facile 

Sensibilité à la  
destruction méca       Sensible 

Concurrence 
adventice      Moyenne 

Appétence limaces      Moyenne 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

         Bon 

       Moyen 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 

LES COUVERTS 

è LIN DE PRINTEMPS 

PHOTO 

Famille :  

Date de semis :  

Dose de semis : 550 à 650 grains/m² 
 
Coût :        Profondeur de semis : 1 - 2 cm 

Comportement agronomique 

Commentaires : 
 
Gestion de l’enherbement limitée 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel         - 7 °C 

Implantation Implantation        Délicate 

Sensibilité à la  
destruction méca Assez sensible 

Concurrence 
adventice      Moyenne 

Appétence limaces      Moyenne 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

         Bon 

        Moyen 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 
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LES COUVERTS 

è TOURNESOL 

PHOTO 

Famille : Composée 

Date de semis :  

Dose de semis : 40 kg/ha 
 
Coût :  Semences de ferme     Profondeur de semis : 2 - 3 cm 

Comportement agronomique 

Commentaires : 
Besoins en eau importants 
Entretien sclérotinia à surveiller 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel         - 4 °C 

Implantation Implantation        Délicate 

Sensibilité à la  
destruction méca    Très sensible 

Concurrence 
adventice      Moyenne 

Appétence limaces      Moyenne 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

        Moyen 

        Moyen 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 

LES COUVERTS 

Famille : Légumineuse Date de semis :  

Comportement agronomique 

Commentaires : 
 
Besoins de chaleur importants, risque faible 
production de biomasse au nord de la Loire 

1 2 3 4 

Juillet 

1 2 3 4 

Août 

1 2 3 4 

Septembre 

Implantation 

Sensibilité au gel 
Fenugrec : - 7 °C 
Trèfle A : - 4 °C 
Trèfle I : PS 

Implantation Implantation        Facile 

Sensibilité à la  
destruction méca    Peu sensible 

Concurrence 
adventice      Moyenne 

Appétence limaces        Faible 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

         Bon 

        Moyen 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 

è TREFLE D'ALEXANDRIE / FENUGREC 
TREFLE INCARNAT / TREFLE DE PERSE 

T alex 

T incarnat et 
Perse 

Fenugrec 

30 – 60 €/ha 

30 – 55 €/ha 

80 €/ha 

12 à 15 kg/ha 

12 à 15 kg/ha 

40 kg/ha 

T incarnat 
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LES COUVERTS 

è TREFLE VIOLET / TREFLE BLANC / 
LUZERNE M / MINETTE / LOTIER 

PHOTO 

Date de semis :  

Comportement agronomique 

Commentaires : 
 
Semis sous couvert Mars avril fortement 
recommandé 
 

Implantation 

Sensibilité au gel    Peu sensible 

Implantation Implantation        Facile 

Sensibilité à la  
destruction méca    Peu sensible 

Concurrence 
adventice      Moyenne 

Appétence limaces      Moyenne 

Etat 
du sol 

Surface 

Profondeur 

         Bon 

        Moyen 

Piégeage azote Production 
biomasse 

Faible 

Moyen 

Fort 

Famille : Légumineuse 

Dose de semis : T violet : 10 – 12 kg/ha  / Luzerne – Minette – Lotier : 15 – 20 kg/ha 
 
Coût :  100 à 130 €/ha      Profondeur de semis : 1 - 2 cm 

1 2 3 4 

Mars 

1 2 3 4 

Avril 

1 2 3 4 

Mai 

T violet 

LES COUVERTS 
BIEN INCORPORER 
= UN POINT CLE 

(PC) 
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Pour avoir un effet azote, il faut détruire le couvert tôt  (avant 
floraison) 

( ne pas attendre une lignification du végétal) 

Destruction par le 
gel 

Destruction 
mécanique 
(broyage...) 

Le roulage 
peut faciliter 
l'action du 

gel 

DESTRUCTION DES COUVERTS  

UN BON COUVERT MERITE D’ETRE BIEN DETRUIT 
Destruc1on	  tardive	  (gel	  et/ou	  

ac1on	  mécanique)	  
Destruc1on	  précoce	  (ac1ons	  

mécaniques)	  

Facilité	  de	  respecter	  la	  
réglementa1on	   +++	   ++	  

Limita1on	  de	  l’égrenage	  
(transforma1on	  de	  l’EV	  en	  

adven1ce)	  
+	   +++	  

Effet	  azote	  et	  structure	  («	  vie	  
du	  sol	  »)	   -‐	  à	  +	   +++	  

Limita1on	  des	  maladies	   +	   ++	  

Nécessité	  de	  suivi	  
(observa1ons,	  
interven1ons…)	  

+	   +++	  

DESTRUCTION DES COUVERTS  
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En destruction précoce, incorporer très rapidement dans les premiers 
cm du sol par un passage de déchaumeur à disques ou dents. 

Ø  Augmentation de l’effet azote (limitation des pertes dans l’air) 

Ø  Augmentation de l’effet structure / vie du sol (segmentation des 
matières à attaquer par les microorganismes) 

Ø  Augmentation de l’effet assainissant (si moutardes « à 
glucosinolates » / synigrines présentes dans le mélange) 

Optimum : Incorporation au sol dans les 4 h qui suivent la 
destruction, dans les 24 heures au maximum. 

DESTRUCTION DES COUVERTS  

En destruction tardive, détruire suffisamment tôt pour pouvoir 
implanter la culture dans de bonnes conditions (1 à 2 mois) : 

Ø  Limitation de l’effet « faim d’azote » 

Ø  Limitation des effets racinaires toxiques liés à la décomposition de 
l’engrais vert dans le sol 

La difficulté dans cette stratégie peut être de passer à temps au 
printemps si le sol n’est pas assez ressuyé. 

DESTRUCTION DES COUVERTS  
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DESTRUCTION DES COUVERTS  

DESTRUCTION DES COUVERTS  
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DESTRUCTION DES COUVERTS  

LES OUTILS DE DESTRUCTION 
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EN CONCLUSION : 
L’ESSENTIEL A RETENIR 

(PC) 

 

 
 

 

 
 

•  PAS DE COUVERT EN PRESENCE D’ADVENTICES sauf 
réglementation contraire. 

•  PRIVILEGIER LE SEMIS SOUS COUVERT en interculture 
longue à objectif azote. 

•  POST MOISSON en interculture courte, SEMER tôt et 
dense en BONNES CONDITIONS et à une profondeur 
régulière et optimale (Attention à la taille des graines 
en mélange. 

•  DETRUIRE AVANT FLORAISON ET INCORPORER TRES 
RAPIDEMENT EN SURFACE. 

•  PATIENTER AVANT DE SEMER LA CULTURE SUIVANTE 
après labour. 

Cultures intermédiaires en bio 
Ce qu’il faut retenir 
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Cultures intermédiaires en bio 
Ce qu’il faut retenir 

	  	   ENGRAIS VERT SOUS 
COUVERT 

ENGRAIS VERT POST 
MOISSON CIPAN DEROBEE 

Avantages	  
Effet	  azote	  poten1el	  important	  

	  sur	  la	  culture	  suivante.	  
Implanta1on	  facilitée	  

Effet	  azote	  sur	  la	  culture	  
suivante.	  

Souplesse	  de	  choix	  de	  
stratégie	  de	  travail	  d'été.	  
Structura1on	  du	  sol.	  

Respect	  de	  la	  
réglementa1on.	  

Permet	  de	  déchaumer	  
avant	  semis.	  

Valorisa1on	  en	  
vente	  ou	  fourrage	  

du	  couvert.	  

Inconvénients	  

Concurrence	  à	  la	  culture	  hôte.	  
Pas	  de	  travail	  du	  sol	  possible	  en	  

interculture.	  
Destruc1on	  du	  couvert	  parfois	  

difficile.	  

Levée	  dépendant	  des	  
condi1ons	  clima1ques.	  

Terres	  difficiles	  à	  travailler.	  

Coût.	  
Effet	  azote	  néga1f.	  

Récolte	  aléatoire.	  
Effet	  sur	  la	  culture	  
suivante	  faible	  ou	  

néga1f.	  

Condi&ons	  de	  
réussite	  

Parcelle	  propre.	  
Semer	  en	  condi1ons	  poussantes	  
entre	  le	  tallage	  et	  la	  montaison.	  
Dans	  une	  culture	  peu	  étouffante.	  

Broyer	  l'été	  si	  floraison.	  

Semer	  derrière	  baCeuse.	  
Semer	  des	  mélanges.	  
Semis	  au	  semoir.	  

Semer	  derrière	  baCeuse.	  
Semis	  au	  semoir.	  

Semer	  tôt.	  
Choisir	  des	  

cul1vars	  précoces.	  
Semis	  au	  semoir.	  

Incorporer	  immédiatement	  après	  destruc&on	  


