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Note technique n°5 

Rappel : blog « Graines de Seille »  

http://amseille.blogspot.com 

« Un article tous les 15 jours !!! » 

LES COUVERTS « UTILES » 

AMELIORATION DE LA FERTILITE DES SOLS ET  

INTERETS POUR LA CULTURE SUIVANTE 

En juillet 2014, nous avions interviewé quelques agriculteurs de la Seille sur 

ce sujet et nous étions surpris qu’après plus de 10 années de sensibilisation 
sur les couverts et leurs intérêts, encore bon nombre d’entre vous n’arrivent 

pas toujours à en retirer du positif et pourtant… ! 
Il nous semble donc important de vous rappeler quelques avantages apportés 

par une implantation de bons couverts.  

Une enquête d’Arvalis de 2011 va 

également dans ce sens où la 
réponse qui ressortait en 

majorité, parmi les différentes 
propositions à la question 

« Pourquoi semez-vous des 

couverts ? », était la contrainte 
réglementaire dans 65% des cas.  

 
(Les exploitants pouvaient cocher 

plusieurs réponses à la question) 

Plus la biomasse sera importante, plus votre couvert apportera et/ou remobilisera des 

éléments du sol comme le Carbone (nourriture des micro-organismes) par exemple.  
Il est donc important de semer un couvert le plus tôt possible en été (avant début 

août) afin de bénéficier des jours longs et des températures chaudes nécessaires 
au développement des plantes. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Un couvert de 2 t/MS enfoui permet d’apporter au sol 0,2 tonne de Carbone/ha/an. Cela 
permet de compenser 2 années d’exportation de carbone en cas d’enlèvement des 

pailles (0,10 tonne de Carbone/ha/an pour 5 t. de paille exportées). 
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Cela permet aussi d’éviter d’avoir un 

effet dépressif du couvert sur la culture 
suivante comme cela est parfois 

rencontré sur le terrain (voir début de la 
courbe rouge où i l  y  a une 
consommation d’azote dans les premiers 

temps en cas de C/N élevé pour 
décomposer les matières carbonées).  

L’exemple de la moutarde est souvent 
pris. Le cas échéant, broyez la au bout 
de 60 jours ou avant floraison ou alors 

choisissez une moutarde d’Abyssinie qui 
va rester plus en feuille et donc être 

moins ligneuse avec un C/N plus bas. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Phosphore mobilisé = environ 0,3 à 0,6 % de la biomasse sèche produite. 

Potasse mobilisée = environ 3% de la biomasse sèche produite. 

 

Un couvert de 2 T/MS permettra donc d’apporter environ 10 u. de P et 60 u. de K 

à la culture suivante. Comme dit précédemment, ce tonnage est possible pour un 
semis avant début août et pour une destruction fin octobre/début novembre. 

Les couverts permettent de remobiliser également le Phosphore 

et la Potasse du sol afin de mettre ces éléments à la disposition 
de la culture qui sera implantée au printemps.  

Autre point important, le rapport C/N de votre couvert. Plus il sera bas, plus cela 

signifie qu’il y a d’azote capté qui pourra être restitué à la culture suivante.  
Les couverts avec les C/N les plus intéressants sont les mélanges avec une 

ou plusieurs légumineuses. Il sera donc conseillé d’intégrer au moins une 
légumineuse dans vos couverts (sauf si protéagineux prévu en culture 

suivante!). 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Potentiellement ce sont jusqu’à 50 u. de N 

qui peuvent être fournies par les 
couverts soit des économies d’engrais non 

négligeables pour l’environnement et pour 
l’exploitant.  

Le plus peut être le gain de rendement 

derrière un couvert par rapport à derrière 
un sol nu.  

 Rendement supérieur dans 60% des cas 

 Rendement équivalent dans 28% des cas 

 Rendement inférieur dans 13% des cas 

Effet des couverts sur la culture suivante.  
Essais CDA54 2009-2012 sur 65 situations  


