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COUVERTS
en INTERCULTURE

Quelles espèces ?
Comment les implanter et les détruire ?

CHAMBRE D'AGRICULTURE

SEINE-ET-MARNE

La réussite du couvert passe par plusieurs étapes, de l’implantation à la destruction. Elle débute avant
tout par des choix judicieux d’espèces, adaptées à la parcelle, aux objectifs de l’agriculteur et au système
d’exploitation. Dans ce livret, nous vous proposons plusieurs étapes pour choisir et réussir vos couverts :
1- Choisir l’espèce ou le mélange à semer en :
• Identifiant le principal objectif à atteindre.................................................................................................. page 2
• Sélectionnant les espèces ou mélanges les mieux adaptés en fonction de l’objectif choisi
et de la culture suivante............................................................................................................................page 3
• Etudiant les caractéristiques des couverts préselectionnés pour faire son choix................................... pages 4 à 7
• Analysant la possibilité de créer son mélange.......................................................................................... page 8
• Prenant en compte le type de sol............................................................................................................. page 8
2- Choisir le mode d’implantation le plus adapté au couvert choisi........................................................ page 9
3- Sélectionner le mode de destruction le plus efficace............................................................................ page 10
4- Evaluer les bénéfices pour la culture suivante...................................................................................... page 11
5- Vérifier la conformité réglementaire........................................................................................................ page 11

1 QUELS COUVERTS CHOISIR ?

» Identifier et hiérarchiser ses objectifs
Pour choisir l’espèce ou le mélange à semer, il faut identifier l’objectif principal à atteindre parmi les quatre
suivants :

Piégeage de l’azote

Production de matière organique

Absorption par le couvert des éléments nutritifs (nitrates,
potasse, magnésium...) libérés par la minéralisation d’été et
d’automne et limitation de leur lessivage.
Retour des éléments nutritifs au sol après l’enfouissement du
couvert.
Fixation de l’azote de l’air par les légumineuses (quand elles
sont présentes dans le mélange) qui est ensuite disponible pour
la culture suivante.

Stimulation de l’activité microbienne par l’incorporation de
matière organique fraîche qui fournit aux micro-organismes
des éléments nutritifs en abondance.
Apport d’humus stable qui complète en partie les restitutions
par les récoltes.

Objectifs
des couverts
en interculture

Protection de la structure du sol
Préservation de la structure du sol vis-à-vis des agressions
climatiques en limitant les pertes des éléments du sol par :
• érosion par le vent,
• ruissellement,
• lessivage.
Augmentation de la stabilité du sol par la formation de gels
(exsudats racinaires et microbiens) lors de la décomposition du
couvert par les micro-organismes.
Amélioration de la porosité du sol grâce à l’action mécanique
des racines du couvert.
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Effets sur la gestion des adventices
Concurrence des adventices par le couvert.
Perturbation du développement d’autres plantes par
certaines cultures utilisées en couvert qui ont des propriétés
allélopathiques.

» Choisir en fonction de l’objectif et de la culture suivante
Le tableau ci-dessous vous permet de choisir les espèces et mélanges les plus adaptés en fonction de
l’objectif à atteindre et de la culture suivante.
Les caractéristiques de chaque espèce et mélange sont détaillées dans les pages suivantes.

Objectifs
Culture
suivante

Piégeage de l’azote
• Moutardes
• Phacélie
• Radis

Céréale de
printemps

Légumineuse
de printemps

Tournesol,
Lin

Betterave

Pomme de
terre, Maïs

Céréale
d’hiver

Production
de matière organique
• Moutardes

• Moutarde blanche - radis
• Moutarde blanche - radis chinois
chinois
• Moutarde blanche - phacélie • Lentille fourragère vesce commune
moutarde blanche tournesol

Structure du sol
• Moutardes
• Phacélie
• Radis

Gestion des adventices
• Moutardes

• Moutarde blanche • Moutarde blanche - radis chinois
phacélie - vesce commune • Moutarde blanche - lentille
fourragère
• Moutarde - trèfle incarnat

• Avoine rude
• Moutardes
• Moutardes
• Phacélie
• Radis
• Moutarde blanche - radis
• Moutarde blanche - radis chinois
chinois
• Avoine rude - moutarde
• Avoine rude - moutarde
blanche - phacélie
blanche - tournesol

• Avoine rude
• Phacélie

• Avoine rude
• Moutardes

• Avoine rude - moutarde
blanche - phacélie

• Avoine rude - moutarde blanche

• Avoine rude
• Phacélie
• Seigle

• Avoine rude
• Seigle

• Avoine rude
• Phacélie
• Seigle

• Avoine rude
• Seigle

• Avoine rude - moutarde blanche

• Avoine rude - moutarde
blanche

• Moutarde blanche AN
• Radis AN
• Phacélie

• Moutarde blanche AN

• Moutarde blanche AN - phacélie
• Moutarde blanche AN vesce commune - phacélie
• Avoine rude
• Moutardes*
• Phacélie
• Radis*
• Moutarde blanche - radis*
• Moutarde blanche* - phacélie vesce commune
• Moutardes
• Phacélie
• Radis
• Sarrasin

• Lentille fourragère moutarde blanche AN tournesol
• Moutarde blanche AN radis chinois AN
• Moutardes*

• Moutarde blanche - radis*
• Lentille fourragère moutarde blanche*
• Moutardes
• Sarrasin
• Féverole de printemps moutarde blanche
• Lentille fourragère • Moutarde blanche - radis chinois
moutarde blanche tournesol

Moutardes = brune ou blanche
Radis = chinois ou fourrager
AN = anti-nématode
* attention effet négatif sur maïs si destruction tardive des crucifères

• Avoine rude - moutarde blanche
• Moutarde blanche AN
• Phacélie
• Radis AN

• Moutarde blanche AN

• Lentille fourragère moutarde blanche AN tournesol

• Moutarde blanche AN - trèfle
incarnat
• Moutarde blanche AN vesce commune

• Avoine rude
• Phacélie

• Avoine rude
• Moutardes*

• Avoine rude - moutarde
blanche* - phacélie

• Moutarde blanche* - trèfle incarnat
• Moutarde blanche* vesce commune
• Moutardes
• Sarrasin

• Moutardes
• Phacélie

• Moutarde blanche • Moutarde blanche - radis chinois
phacélie - vesce commune • Lentille fourragère - moutarde
blanche
(Source : CA 77)
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» Caractéristiques des espèces
Famille

Hydrophyllacée

Espèce

Phacélie

Moutarde blanche

Moutarde brune

Radis fourrager /
Radis chinois

Système racinaire

Pivotant

Pivotant

Pivotant

Pivotant

Dose de semis
(kg/ha) en culture
seule

7à8

8 à 10

3à4

8 à 12

PMG (g)

1,8 à 2

6à8

2,5 à 3

8 à 10

Coût des
semences (€/ha)

50 à 55

20 à 25 si antinématodes

20 à 35

40 à 50 / 70 à 80

Période
d’implantion

août

mi-août à mi-septembre

mi-août à mi-septembre

août

Qualité
d’implantation

Délicate

Facile

Facile

Facile

Techniques de
semis

Exige un bon lit de semences
- Déchaumage suivi d’un semis
au semoir à céréales
- Semis direct à 1 ou 2 cm de
profondeur, lit de semences
fin et rappuyé, germination à
l’obscurité

Durée de cycle

3 mois
Floraison 50 à 60 j
après le semis

2 mois
La floraison peut être précoce
(en 5-7 semaines)

5 mois
La floraison peut être précoce
(en 5-7 semaines)

3 mois

Vitesse de
développement

Rapide

Rapide

Rapide

Rapide

Graine levant à peine enterrée ou sous mulch
- A la volée puis roulage
- Semis direct
- Semis en ligne puis roulage

Limace

Peu appétant

Peu appétant

Peu appétant

Peu appétant

Sensibilité au gel
(° C)

- 5° à - 12° C selon
développement

- 5° C

- 3, - 5° C

- 10° C

Destruction
mécanique

Facile par broyage, roulage,
déchaumage ou labour

Facile par broyage, roulage,
déchaumage ou labour

Facile par broyage, roulage, déchaumage
ou labour

Difficile par broyage
Moyennement difficile par roulage
ou déchaumage
Facile avec labour

Facile
Glyphosate 720 g/ha
ou Glyphosate 540 g/ha + 2,4
D 600 g/ha

Facile
Glyphosate 720 g/ha
ou Glyphosate 540 g/ha + 2,4 D
600 g/ha

Facile
Glyphosate 720 g/ha
ou Glyphosate 540 g/ha + 2,4 D 600 g/ha

Moyenne
Glyphosate 1080 g/ha
ou Glyphosate 720 g/ha + 2,4 D
600 g/ha

Bonne couverture du sol
Plante qui coupe la rotation,
étouffante et mellifère
Utilisée en coupure du piétin
échaudage entre 2 blés

Levée facile et rapide
Très bon piégeage d’azote
Bonne production de biomasse
Bonne couuverture du sol si
densité suffisante
Bonne coupure des rotations
céréalières et bonne couverture
du sol

Levée facile et rapide
Très bon piégeage d’azote
Bonne production de biomasse
Bonne coupure des rotations céréalières
et bonne couverture du sol
Développement moins important que la
moutarde blanche (destruction plus facile
en labour)
Possède un système racinaire vigoureux
Des effets allélopathétiques pourraient
exister sur piétin échaudage, rhizoctone
sur blé

Semences chères
Non adaptée au semis sur
sol sec
Espèce hôte du sclérotinia,
donc déconseillée avant
légumes d’industrie

Espèce hôte du sclérotinia
Effet négatif sur le maïs si
destruction trop tardive
Difficile à détruire chimiquement
si repiquage dans le tournesol

Espèce hôte du sclérotinia
Effet négatif sur le maïs si destruction trop
tardive
Supporte moins bien les conditions
sèches que la moutarde blanche
Difficile à détruire chimiquement si
repiquage dans le tournesol

(Source ARVALIS)

Destruction
chimique
(Source ARVALIS)

Atouts

Contraintes

Restriction
chimique

Autres
commentaires
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Crucifères

Le radis chinois présente un plus
fort développement du pivot
Impact favorable sur les maladies
des céréales (piétin échaudage)

Espèce hôte du sclérotinia
Effet négatif sur le maïs si
destruction trop tardive
Difficile à détruire chimiquement
si repiquage dans le tournesol et
le pois

A éviter après 2,4 D dans l’interculture
Si mésosulfuron, iodosulfuron, (ATLANTIS WG, ARCHIPEL…), sulfosulfuron (MONITOR), flupyrsulfuron
(DUCTIS, LEXUS, OKLAR, MILLENIUM OPTI) sur le blé précédent, ne réaliser le semis que fin août
A éviter si propoxycarbazone (ATTRIBUT, IRAZU, MISCANTI…) dans le blé qui précède
Eviter les semis trop précoces
par rapport à une date de
destruction réglementaire
(risque de montée à graine)
Utiliser les variétés antinématodes avant betterave

Utiliser les variétés anti-nématodes avant
betterave

Utiliser les variétés antinématodes avant betterave

Famille

Poacées (graminées)

Polygonacées

Espèce

Avoine rude = avoine diploïde =
avoine brésilienne

Seigle

Sarrasin

Système racinaire

Fasciculé

Fasciculé

Pivotant

Dose de semis
(kg/ha) en culture
seule

30 à 40

20-25 si multicaule/
forestier, sinon 80

30 à 35

PMG (g)

15 à 25

40 à 50

20 à 30

Coût des
semences (€/ha)

40 à 50

15 à 60

70 à 80

Période
d’implantion

mi-août à mi-septembre

août

mi-juillet à mi-août

Qualité
d’implantation

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Techniques de
semis

Graine qui nécessite d’être enterrée à 2-3 cm : Graine qui nécessite d’être enterrée à 2-3 cm :
- Semis direct
- Semis direct
- Semis en ligne puis roulage
- Semis en ligne puis roulage

Graine qui nécessite d’être enterrée à 2-3 cm :
- Semis direct
- Semis en ligne puis roulage

Durée de cycle

3 mois

10 mois

3 mois

Vitesse de
développement

Rapide

Lente

Rapide

Limace

Peu appétant

Variable

Appétant

Sensibilité au gel
(° C)

- 7, - 10° C

- 15° C

- 1° C

Destruction
mécanique

Moyenne à difficile par broyage, roulage ou
déchaumage
Facile avec labour

Moyenne à difficile par broyage, roulage ou
déchaumage
Facile avec labour

Facile par broyage, roulage, déchaumage ou
labour

Facile
Glyphosate 720 g/ha

Moyenne
Glyphosate 1080 g/ha

Facile
Glyphosate 720 g/ha
ou Glyphosate 540 g/ha + 2,4 D 600 g/ha

(Source ARVALIS)

Destruction
chimique
(Source ARVALIS)

Atouts

Contraintes

Plus précoce à montaison que l’avoine de
printemps
Couvre rapidement le sol
Bonne production de biomasse
Bon effet sur la structure du sol
Moins sensible aux viroses et à la rouille
couronnée que les avoines cultivées

Plante hôte pour les pucerons
A éviter devant une céréale
A éviter avant betterave si présence de
nématode du collet (D. dipsaci)

Bonne couverture du sol
Bonne production de biomasse
Bon effet sur la structure du sol
Supporte le sec de fin d’été

Plante hôte pour les pucerons
Vecteur de maladies pour céréales (piétin…)
Difficile à détruire chimiquement si repiquage
dans l’orge de printemps
A éviter devant une céréale
A éviter avant betterave si présence de
nématode du collet (D. dipsaci)

Bonne couverture du sol
Supporte les conditions sèches
Bonne production de biomasse
Bon effet sur la stucture du sol
Eventuellement récoltable si semis précoce et
octobre pas trop pluvieux

Appartient à la famille des renouées donc peut
devenir adventice dans la culture suivante
Difficile à détruire chimiquement si repiquage
dans maïs, pois, féverole
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» Caractéristiques des espèces (suite)
Famille

Légumineuse, à associer obligatoirement

Espèces

Lentille fourragère

Féverole de printemps

Vesce commune

Trèfle incarnat

Système racinaire

Pivotant

Pivotant

Pivotant

Pivotant

Dose de semis
(kg/ha) en culture
seule

25 à 35

80 à 120

50

10 à 15

PMG (g)

20 à 25

450 à 650

45 à 75

2à3

Coût des
semences (€/ha)

50 à 70

25 si semences de ferme

70 à 100

30 à 40

Période
d’implantion

août

août

fin juillet à mi-août

fin juillet à mi-août

Qualité
d’implantation

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Délicate

Techniques de
semis

Graine qui nécessite d’être
enterrée à 2-3 cm :
- Semis direct
- Semis en ligne puis roulage

Graine qui nécessite d’être
enterrée à 4-5 cm :
- Semis à la volée avec
déchaumage
- Semis direct
- Semis en ligne puis roulage

Graine qui nécessite d’être enterrée à
2-3 cm :
- Semis à la volée avec déchaumage
- Semis direct
- Semis en ligne puis roulage

Graine levant à peine enterrée et
rappuyée
Eviter le semis à la volée

Durée de cycle

3 mois

7 mois

4 mois

4 mois

Vitesse de
développement

Moyenne

Lente

Lente

Lente

Limace

Peu appétant

Peu appétant

Peu appétant

Variable

Sensibilité au gel
(° C)

- 7 °C

- 8 à - 10 °C

- 10° C, - 2 °C pour les variétés de
printemps

- 10 ° C

Destruction
mécanique

Moyenne par broyage, roulage
ou déchaumage
Facile avec labour

Moyenne par broyage, roulage ou
déchaumage
Facile avec labour

Moyenne par broyage, roulage ou
déchaumage
Facile avec labour

Difficile par broyage, roulage,
déchaumage
Facile avec labour

Difficile
Glyphosate 1260 g/ha
ou Glyphosate 1080 g/ha
+ 2,4 D 600 g/ha

Moyenne
Glyphosate 1080 g/ha
ou Glyphosate 720 g/ha
+ 2,4 D 600 g/ha

Difficile
Glyphosate 1260 g/ha
ou Glyphosate 1080 g/ha
+ 2,4 D 600 g/ha

Difficile
Glyphosate 1080 g/ha
+ 2,4 D 720 g/ha

(Source ARVALIS)

Destruction
chimique
(Source ARVALIS)

Atouts

Contraintes

Restriction
chimique

Autres
commentaires

Bonne couverture du sol
Bonne production de biomasse
si semée précocement

Résistance quasi-totale à
l’aphanomycès, risque de
multiplication du champignon
faible
Bon effet sur la structure du sol

Bonne couverture du sol
Bon effet sur la structure du sol

Espèce à cycle annuel,
implantation moins lente que les
autres trèfles

Espèce sensible à
l’aphanomycès et fort risque de
multiplication du champignon
Espèce hôte du sclérotinia
Déconseillée avant légumineuse
et légumes d’industrie
Difficile à détruire chimiquement
si repiquage dans le tournesol

Couverture du sol faible
Espèce hôte du sclérotinia
Déconseillée avant légumineuse
et légumes d’industrie
Difficile à détruire chimiquement si
repiquage dans le tournesol

Résistance et multiplication du
champignon variable selon les variétés
Espèce hôte du sclérotinia
Déconseillée avant légumineuse et
légumes d’industrie
Difficile à détruire chimiquement si
repiquage dans le tournesol

Espèce hôte du sclérotinia
Déconseillée avant légumineuse
et légumes d’industrie
Difficile à détruire chimiquement si
repiquage dans le tournesol

A éviter si sulfonylurée dans la
céréale qui précède

Si propoxycarbazone (ATTRIBUT,
IRAZU, MISCANTI…) sur le blé
précédent, ne réaliser le semis que fin
août
A éviter si metsulfuron (ALLIE, OKLAR,
LEXUS SPE…), flupyrsulfuron
( DUCTIS, LEXUS, OKLAR, MILLENIUM
OPTI), tribénuron (ALLIE MAX SX,
PRAGMA SX, CAMEO...) dans le blé qui
précède

A éviter si sulfonylurée dans
la céréale qui précède sauf le
sulfosulfuron (MONITOR), le
metsulfuron (ALLIE, OKLAR,
LEXUS SPE…) et le tribénuron
(ALLIE MAX SX, PRAGMA SX,
CAMEO...)

Préférer des variétés à petit PMG
(DIANA) pour faciliter le semis
Peut arriver à maturité ou être
touchée par la rouille avant le gel

(Source : CA 77, Arvalis)
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Tailles de graines proches,
homogénéité possible du
semis.
Intérêt de la légumineuse
pour l’azote dans le
système.

Se détruit facilement
mécaniquement
Systèmes racinaires
complémentaires.
Phacélie : plante de
coupure sur les maladies
de sol (piétin échaudage).

Atouts

Destruction mécanique de
la lentille parfois difficile.
Déconseillé avant
légumineuse.

Lentille fourragère moutarde blanche tournesol

15 = (12 + 2 + 1)

Le tournesol apporte
un plus en biomasse et
structure du sol.

Graines de taille différente
rendant l’homogénéité du
semis plus difficile.

Avoine rude moutarde blanche phacélie

17 = (11 + 2 + 4)

Augmentation de la
biomasse avec l’ajout
d’avoine.

Variante
possible,
mélange triple

Dose de semis
(kg/ha)

Commentaires

Contraintes

Produit beaucoup de
biomasse.
Gèle assez facilement.

mi-août à mi-septembre

22 = (20 + 2)

Avoine rude moutarde blanche

Bonne couverture du
sol.
Intérêt de la
légumineuse pour
l’azote dans le
système.

mi-août

30 = (2 + 28)

Moutarde
blanche - vesce
commune

Intérêt de la
légumineuse pour
l’azote dans le système.

août

10 = (5 + 5)

Moutarde blanche trèfle incarnat

Taille de graine proche :
homogénéité et facilité
du semis.
Peu appétant pour les
limaces.
Bon effet structurant.

août

10 = (4 + 6)

Moutarde blanche radis chinois

Le tournesol apporte
un plus en biomasse et
structure du sol.

15 = (12 + 2 + 1)

Avoine rude moutarde blanche tournesol

A éviter avant céréales
(maladies) et betterave
(risque en cas de
nématode du collet).
Destruction par labour.

(Source : CA 77)

Améliore la structure du
sol et retarde le risque
de montée à graines de
la moutarde.

22 = (2 + 4 + 16)

Moutarde blanchephacelie - vesce
commune

Déconseillé avant
légumineuse.
Difficile à détruire
chimiquement si
repiquage dans le
tournesol.
Déconseillé avant
légumineuse.
Eviter semis au
centrifuge.
Déconseillé avant
légumineuse.
Destruction mécanique
parfois difficile.

Difficile à détruire
chimiquement si
repiquage dans le
tournesol ou le pois.

Attention : moutarde : espèce hôte du sclérotinia. A éviter dans les rotations avec pois, féveroles, colza, tournesol.

mi-août

mi-août

Période
d’implantation

20 = (18 + 2)

9 = (3 + 6)

Dose de semis
(kg/ha)

Lentille fourragère moutarde blanche

Moutarde blanche phacélie

Mélange

» Caractéristiques des mélanges

Déconseillé avant
légumineuse.
Difficile à détruire
chimiquement si repiquage
dans le tournesol.

Résistance quasi-totale
à l’aphanomyces, risque
de multiplication du
champignon faible.

août

75 = (5 + 70)

Moutarde blanche féverole de printemps

A éviter avant
céréales (maladies).
Destruction par
labour parfois
nécessaire.

Bonne couverture
du sol.
Etouffant vis-à-vis
des adventices.

mi-août

40 = (15 + 25)

Avoine rude vesce commune

» Pour créer son mélange
Introduire une légumineuse
La légumineuse apporte un plus en matière d’azote. Son efficacité comme piège à nitrates est démontrée et elle
libère plus d’azote dans le système de culture.
Agir sur la complémentarité des systèmes racinaires
La mixité entre racines fasciculées et système pivotant offre des intérêts indéniables sur la structure du sol.
Choisir des espèces au même rythme de développement
Eviter d’avoir des espèces qui arrivent à graines trop précocement pour ne pas être obligé de détruire le couvert
prématurément alors que les autres espèces n’auront pas fait leur effet.
Privilégier des graines de même taille pour faciliter le semis
Des graines de petite taille permettent de ne pas semer des volumes trop importants à l’hectare.
Des graines de même taille évitent un tri dans le caisson du semoir et assurent une répartition homogène des
espèces.
Dosage des mélanges
Pour des mélanges à deux ou trois espèces :
Attention à prendre en compte la vigueur de développement des différentes espèces.
Ces proportions sont à titre indicatif pour composer au départ vos mélanges à la ferme : elles sont à tester et à
affiner au fil des ans pour les adapter au type de sol, au climat local et en fonction de leur coût.

» Précautions à prendre en fonction du type de sol
(d’après la Classification agronomique et comportementale des sols de Seine-et-Marne)

• Pas de restriction :
Aucune restriction d’espèces ou de date de destruction n’existe pour ces types de sol :
- Limons francs
- Limons calcaires
- Sables sains
• Restriction sur le choix des espèces :
Choisir des espèces de faible hauteur et couvrantes (avoine, mélange céréales-légumineuses) pour ne pas avoir à
enfouir une quantité importante de matière organique dans ces sols :
- Limons battants assez sains
• Restriction sur le choix des espèces et sur la date de destruction :
Choisir des espèces de faible hauteur et couvrantes (avoine, mélange céréales-légumineuses) pour ne pas avoir à
enfouir une quantité importante de matière organique. Prévoir une destruction précoce et donc une date de semis plus
précoce :
- Limons battants engorgés
- Limons sableux ou sables limoneux
- Limons argileux
- Argilo-calcaires
• Privilégier une culture d’automne :
Car l’implantation et/ou la destruction d’un couvert en interculture sont difficiles dans ces sols :
- Limons argileux engorgés
- Argiles limoneuses
- Argiles engorgées
- Argiles sableuses
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2 QUELLE TECHNIQUE DE SEMIS ADOPTER ?
Pour valoriser au mieux cette culture intermédiaire, le semis des intercultures doit être simple et efficace avec le matériel
présent et disponible sur l’exploitation.
Selon les espèces implantées, les exigences de semis peuvent être différentes, ce qui influencera la technique de semis
du couvert. Certaines espèces comme les crucifères (moutarde, radis, navette) s’adaptent très bien à des semis à la
volée. D’autres comme la phacélie, le sarrasin ou le trèfle nécessitent plus de soin et devront être semées avec un
semoir « classique ».

Technique de semis

Sous la coupe

Semoir de semis
direct

Avantages
- Pas de passage
spécifique
- Faible coût
d’implantation
- La culture intermédiaire
profite bien de l’humidité
de fin de cycle de la
culture précédente
- Bonne qualité de
distribution
- Peu de bouleversement
du sol
- Bon placement de la
graine

Semoir
« classique »
- Bonne qualité de la
(rotative + semoir distribution
céréales)

Inconvénients

Espèces
compatibles

- Pas adaptée à toutes les
espèces (implantation
précoce)
- Petites graines
- Déchaumage post-récolte - Espèces ou variétés
impossible
à floraison tardive
- Opération supplémentaire
à gérer lors de la récolte

Coût
(€/ha)

5
à 10

- Débit de chantier faible
- Levée moyenne sur
pailles mal réparties

- Toutes les espèces
- Attention au
positionnement des
grosses graines

45
à 50

- Débit de chantier faible
- Coût élevé
- Nécessite un travail du
sol préalable

- Toutes les espèces

55
à 60

- Mauvais contrôle de la
profondeur de semis

- Céréales, crucifères,
trèfles

15
à 25

- Céréales, crucifères,
trèfles

10
à 15

Semis à la volée
enterré avec un
déchaumeur

- Possibilité de
déchaumage avant le
semis
- Débit de chantier élevé

Semis à la volée
puis rouleau

- Graines à peine
recouvertes de terre
- Faible coût
- Risque de problème de
- Débit de chantier élevé
répartition notamment
- Evite toute contrainte
avec les petites graines
liée aux débris végétaux - A réserver aux espèces
peu exigeantes à
l’implantation

Tableau non exhaustif, à adapter en fonction du matériel disponible sur l’exploitation. Les coûts sont indicatifs.

(Source : CA 77)

Attention : une date de semis trop précoce au regard du type d’espèce peut entraîner un développement trop rapide et
amener le couvert à maturité (graines viables) ainsi qu’un fort degré de lignification qui crée de la biomasse (carbone)
mais réduit la stimulation de l’activité microbienne.
A l’inverse, une date trop tardive peut conduire à une trop faible couverture et biomasse, l’objectif étant de produire
1,5 à 2,5 tonnes par hectare de matières fraîches.
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3 COMMENT DETRUIRE LE COUVERT VEGETAL ?
La destruction des intercultures est une étape cruciale.
Les techniques de destruction des couverts sont nombreuses : gel, labour, broyage, roulage… Cependant, le choix de
l’espèce doit être en cohérence avec vos possibilités de destruction. Le développement du couvert est aussi à prendre en compte :
plus celui-ci est important, plus les techniques de destruction devront être adaptées.
Coût
d’utilisation
(€/ha)

Débit de
chantier
(ha/h)

- Pas d’intervention nécessaire
- Pas de dégradation de la structure du
sol

- Peu d’espèces très sensibles à la
gelée
- Pas d’action sur les repousses de
céréales
- Intensité et date du gel très
aléatoires

0

0

- Choix de la date d’intervention.
- Efficace sur moutarde

- Risque de tassement
- Nombreuses espèces non
adaptées au broyage (graminées,
radis…)

20 à 30 €
(4 m et tracteur
de 130 ch.)

2,8

Roulage
(rouleau
cambridge)

- Action limitée sur le sol
- Outil existant sur l’exploitation
- Outil de grande largeur et peu tirant

- Intervention limitée en fonction du
gel
- Risque de tassement
- Destruction souvent tardive
- Pas efficace sur toutes espèces

10 à 15 €
(6 m et tracteur
de 100 ch.)

5

Rouleau
« couteau »

- Rouleau pouvant être utilisé sur des
couverts très développés en absence
de gel

- Investissement dans un outil
spécifique
- Action limitée sur les repousses de
céréales
- Nécessite un sol plat

10 à 15 €
(3 m et tracteur
de 100 ch.)

2

- Nécessite un sol parfaitement
ressuyé ou gelé
- Choisir un outil à bon dégagement
sous bâti et entre dents
- Rouleau de l’outil pouvant être
limitant (rouleau barre)
- Attention au repiquage

15 à 25 €
(4 m et tracteur
de 150 ch.)

1,9

- Nécessite un sol parfaitement
ressuyé ou gelé
- Rouleau de l’outil pouvant être
limitant
- Action limitée sur les repousses

15 à 20 €
(5 m et tracteur
de 160 ch)

4,8

35 à 55 €
(charrue 5
corps + tracteur
de 160 ch.)

De 0,9 à
1,3

10 à 15 €
(24 m +
tracteur 100
ch.)
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Techniques de destruction

Le gel

Broyage

Avantages

- Destruction facile de nombreuses
espèces
- Enfouissement superficiel des débris
Outil à dents
végétaux
- Préparation du semis de la culture
suivante
- Outil polyvalent
- Enfouissement superficiel des débris
végétaux
- Passe bien dans les couverts
Outil à disques
développés
indépendants
- Débit de chantier élevé
- Préparation du semis de la culture
suivante

Labour

Chimique

- Efficace sur toutes les espèces
- Enfouissement total et en flan de
labour des débris végétaux si bon
réglage de la charrue et des rasettes
- Réparation du semis de la culture
suivante
- Rapidité et simplicité de mise en œuvre
- Bonne efficacité sur les repousses de
la culture précédente (désherbage total
de la parcelle)
- Pas de tassement du sol (préserve la
structure)
- Faible coût

Inconvénients

- Intervention lente et coût élevé
- Difficulté d’enfouissement des
couverts hauts (ex : moutarde
développée)
- Risque d’enfouissement des
débris végétaux en fond de raie si
mauvais réglages
- Utilisation d’herbicide sur une
période à fort risque de transfert
dans les eaux
- Recours à des dérogations dans le
cadre de la directive Nitrates
- Destruction limitée sur certaines
espèces (sauf si fortes doses)

Tableau non exhaustif, à adapter en fonction du matériel disponible sur l’exploitation. Les coûts et débits de chantier sont indicatifs.

(Source : CA 77, Arvalis)

Remarque : selon vos objectifs ainsi que la nature et le développement du couvert, deux ou trois de ces techniques de destruction
peuvent être associées :
• un couvert important pourra être broyé puis incorporé superficiellement avant d’être trois semaines plus tard labouré,
• un couvert clair et de faible hauteur peut être juste broyé puis labouré quelques semaines plus tard, voire directement labouré s’il y a
peu de végétation,
• en cas de non-labour : on peut broyer puis incorporer superficiellement ou choisir une destruction chimique tardive.
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4 QUELLE RESTITUTION POUR LA CULTURE SUIVANTE ?
Restitution d’azote des cultures intermédiaires (en unités/ha)
Minéralisation des résidus
des couverts selon la date
d’enfouissement
Végétation

Culture suivante
Orge P. - Lin - Betterave
Faible

Moyenne

Crucifères

5 (10)

10 (15)

Graminées

0 (5)

5 (10)

5 (10)

10 (15)

10 (20)
0 (5)

Ray Grass
Légumineuse
Phacélie
Mélange Gra-Lég
Mélange Cru-Lég

Enfouissement
novembredécembre
(Enfouissement
janvier)

Maïs-Tournesol
Forte

Faible

Moyenne

Forte

15 (20)

0 (5)

5 (10)

10 (15)

10 (15)

0 (0)

0 (5)

5 (10)

15 (20)

0 (5)

5 (10)

10 (15)

20 (30)

30 (40)

5 (10)

10 (20)

20 (30)

5 (10)

10 (15)

0 (0)

0 (5)

5 (10)

5 (13)

13 (20)

20 (28)

3 (5)

5 (13)

13 (20)

8 (15)

15 (23)

23 (30)

3 (8)

8 (15)

15 (23)

(Source : Référentiel régional Ile-de-France)

Par exemple, pour un couvert de crucifères avec une forte végétation, la restitution d’azote est de 15 unités pour la betterave
suivante quand le couvert est enfoui en novembre/décembre. Elle est de 20 unités si le couvert est enfoui en janvier.
Les couverts restituent aussi du phosphore et du potassium. Pour en savoir plus, vous pouvez utiliser MERCI (Méthode
d’Estimation des Restitutions potentielles de N P K par les Cultures Intermédiaires) créée par la Chambre régionale d’agriculture
de Poitou-Charentes et mise en ligne sur son site internet :
http://www.poitou-charentes.chambagri.fr/innovation/agronomie/techniques-agronomiques-innovantes.html

5 QUE DIT LA DIRECTIVE NITRATES ?
(5ème programme d’actions)

• Interculture longue : couverture obligatoire des sols pendant 2 mois minimum
- soit par l’implantation d’un couvert (ou CIPAN). Le colza, l’orge et le blé sont possibles mais uniquement en mélange et les
légumineuses sont limitées à 50 % du mélange,
- soit en laissant les repousses de colza ou de céréales si elles sont suffisamment denses et homogènes. La surface en
repousses céréales est limitée à 20 % de la surface en interculture longue à l’échelle de l’exploitation.
• Succession colza/céréales : maintenir les repousses de colza 1 mois minimum.
• Adaptations régionales : la couverture des sols n’est pas obligatoire :
- si la récolte du précédent a lieu après le 5 septembre,
- si la teneur en argile du sol est supérieure à 30 %,
- s’il y a présence de chardons (uniquement sur la partie infestée),
- si des faux-semis sont prévus pour lutter contre les adventices ou limaces,
- si des épandages de boues de papèterie avec un C/N > 30 sont prévus.
Pour toutes ces situations, une déclaration est à faire auprès de la DDT avant le 1er septembre (15 août pour la lutte contre les
chardons avec la localisation des surfaces concernées sur orthophotoplan).
La destruction mécanique par enfouissement des couverts (et des repousses) est possible à partir du 15 octobre si la teneur en
argile est supérieure à 25 % ou du 1er novembre si la teneur en argile est inférieure à 25 %.
La destruction chimique des couverts est possible uniquement en présence de vivaces et seulement sur la zone infestée. Les
pratiques de toutes ces situations culturales spécifiques ainsi que la valeur du solde du bilan azoté après récolte doivent
être inscrites dans le cahier d’enregistrement.
Réalisation octobre 2014

L’ensemble des informations relatives au 5ème programme d’actions Nitrates est consultable sur le site
Chambre d’agriculture
internet de la Chambre d’agriculture :
de Seine-et-Marne
Pôle Agronomie et Environnement
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/reglementation-directive-nitrates

418 rue Aristide Briand
77350 LE MEE SUR SEINE
Tél. : 01 64 79 30 75
Mail : agronomie.environnement@
seine-et-marne.chambagri.fr

Sources photographiques :
Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne
Communication@seine-et-marne.chambagri.fr
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Les bulletins techniques de la Chambre d’agriculture
disponibles gratuitement par e-mail
Pour toute information, contactez Corinne Burdillat au 01 64 79 30 75
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Ce bulletin technique mensuel est destiné à :
- accompagner les agriculteurs dans leur
pratique des grandes cultures biologiques,
- diffuser les références produites en
agriculture biologique par nos services
techniques en collaboration avec les
agriculteurs.

Dates

Vendredi

28 novem

Vendredi

5 décem

Info.pl@ine

OPE.COS
.ENR16

Production

18/06/14

bre 2014

bre 2014

Intégrée

Horaires
9 h – 17
9 h – 17

n° 91 – Cham

Lieux

h 30

h 30

bre d’Agri

Maison de
l’Agriculture
418 rue
77350 LE Aristide Briand
MEE-SUR-SE
INE

culture de

Seine-et-Mar

ne
1

. . .Irri.pl@ine
......

L’outil pour piloter votre irrigation

Ce bulletin vous permet de prendre connaissance de
l’état des ressources en eau, de la réglementation
en cours et de piloter votre irrigation dans une
perspective d’efficience et d’économie des apports
en eau.
Cet outil d’aide est diffusé par e.mail (ou par fax)
tous les jeudis de juin à octobre et une fois par mois
entre novembre et mai.
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Un conseil fiable et adapté
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Ce conseil hebdomadaire conçu par
les conseillers du pôle Agronomie et
Environnement guide vos décisions
techniques dans le but d’améliorer
vos marges et de minimiser l’impact
environnemental de vos cultures.
Ce bulletin diffuse également des
informations réglementaires.
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L’agronomie au coeur du raisonnement
Une publication régulière pour :
- accompagner les agriculteurs souhaitant concilier
réduction d’intrants et optimisation des marges,
- diffuser les résultats des expérimentations
conduites par la Chambre d’agriculture en
collaboration avec les agriculteurs.
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Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne
418 rue Aristide Briand - 77350 Le Mée-sur-Seine

L’outil web pour prévoir, enregistrer, valoriser vos pratiques et faciliter
le pilotage de vos cultures, en vérifiant la conformité
avec la réglementation.

Modernisez vos enregistrements parcellaires,
simplement et en toute sécurité.
Contact

CHAMBRE D'AGRICULTURE

SEINE-ET-MARNE

Aude Gérard - Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne
418 rue Aristide Briand - 77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 64 79 31 27 - 06 24 99 43 59
Email : mesparcelles@seine-et-marne.chambagri.fr

www.mesparcelles.fr

