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Enjeux et objectifs de la mise en place de couverts 
 

Les couverts permettent de répondre à de nombreux enjeux : le respect de la réglementation vis-à-vis 

des zones vulnérables et de la Directive Nitrates, le respect du verdissement pour la PAC mais 

présentent également de nombreux atouts agronomiques.  

 

Les couverts peuvent être : 

 des cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN), implantées entre la récolte des cultures d’été 

ou d’automne et les semis des cultures de printemps, 

 des couverts SIE 

 des jachères 

Capturer la minéralisation 

azotée du sol en été et en 

automne 

Limiter le lessivage sur la période août-novembre où le potentiel de pluie est de 200-300 mm 

Concurrencer les  

adventices 

Sécuriser les systèmes en 

produisant du fourrage ou de 

la biomasse 

Nourrir le sol en 

assurant la mobilité de la 

matière organique et 

remobiliser les éléments 

nutritifs (P, K) 

Limiter l’érosion du sol  Fournir de l’azote à la 

culture suivante 

Les couverts ou plantes intercultures fixent les nitrates et maintiennent la structure du sol tout en 

offrant aux auxiliaires une source de nourriture avant l’hiver : ils constituent une solution incontournable pour 

éviter la dégradation de la qualité de la ressource en eau et améliorer la biodiversité des parcelles. 

Avec les rotations qui changent et s’allongent, les paysages son moins dénudés une fois les moissons 

achevées ( tournesol, maïs et soja toujours en place). L’implantation de plantes à croissance rapide, engrais 

verts ou cultures intermédiaires pièges à nitrate permet de protéger les sols entre deux cultures.  

                                 DATES IMPORTANTES 

 

En zone vulnérable, les CIPAN  mises en place avant les cultures de printemps doivent être présentes au 

minimum 2 mois et peuvent être détruites à partir du 15 octobre si cette durée est respectée 

 

Pour pouvoir compter en SIE, présence de vos couverts obligatoire du 13 août au 07 octobre en Meurthe-

et-Moselle 

 

Jachère mellifère : présence du 15 avril au 15 octobre 

 

Jachère : broyage autorisé à partir du 10 juin et récolte autorisée à partir du 1er septembre 

Objectifs des couverts 

Source CDA54 - 2017 
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Choisir son couvert : mélanger les espèces!! 
 

  

Les mélanges ont pour premier objectif de diversifier les atouts et les contraintes liés à chaque 

espèce afin de diminuer au global les risques d’échec : implantation, conditions pédoclimatiques, 

ravageurs….  

 

Le plus grand intérêt des mélanges réside dans la possibilité d’associer des familles d’espèces ayant 

un fonctionnement différent vis-à-vis de l’azote. Des non-légumineuses (crucifères, graminées…) 

peuvent être associées à des légumineuses qui peuvent absorber l’azote minéral du sol mais surtout 

assimiler l’azote de l’air par fixation symbiotique.  

 

Lorsque les fournitures d’azote par le sol sont limitées (faibles reliquats et minéralisation post-récolte), 

les couverts de non-légumineuses produisent des biomasses faibles avec les inconvénients qui y sont 

liés : impact réduit sur la structure du sol ou les adventices, quantité d’azote limitée à fournir à la culture 

suivante… L’ajout d’une légumineuse n’empêche pas la non-légumineuse de jouer son rôle de piège à 

nitrates et permet de fixer en complément de l’azote atmosphérique. Les restitutions d’azote à la 

culture suivante en seront améliorées.  

 

 

 

 

Les mélanges permettent également d’explorer plusieurs horizons racinaires favorisant ainsi une 

meilleure occupation de l’espace aérien, souterrain et des ressources. 
 

P
ro

fo
n
d

eu
r 

d
’e

n
ra

ci
n
e
m

e
n
t 

Système racinaire unique pivotant 

Système  
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racinaire  
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Système  
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Schéma représentant les diversités d’enracinement des couverts 

 azote 

Les mélanges sont ceux qui vont 

produire le plus de biomasse. 

https://www.arvalis-infos.fr/choisir-son-couvert-selon-quelques-criteres-simples-@/view-10538-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/un-outil-a-ma-triser-pour-controler-les-adventices-@/view-19594-arvarticle.html


Construire son mélange 
 

Les éléments à prendre en compte dans la construction du mélange : 

- alterner les systèmes racinaires : mixtes, pivotants et fasciculés 

- choisir des espèces compatibles avec la rotation par principe de précaution:  

par exemple éviter les plantes sensibles à l’aphanomyces avant la culture de pois 

- choisir des espèces permettant d’explorer plusieurs strates : plantes tuteurs et 

plantes de couverture 

- prévoir au moins 30 % de légumineuses 

- adapter le choix des espèces à la durée de l’interculture : longue ou courte 

- privilégier des mélanges gélifs  

- viser au maximum 50 €/ha pour l’implantation du couvert 

 

Calculer sa dose de semis 

 
Dose solo espèce 1 +20% + Dose solo espèce 2 + 20%  + Dose solo espèce 3 +20%  …. 

Total espèces mélange          Total espèces mélange        Total espèces mélange fffffffffffffff 

                                                     

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de couvert Avoine + pois 
protéagineux + tournesol 

CDA54 

Référence  

Avoine + pois 

protéagineux + tournesol 

3 espèces 

Dose de semis = (120/3)

*1,2 + (200/3)*1,2 + 

(8/3)*1,2) 

= 48 + 80 + 3,2 

  

Soit un semis à 131 kg/ha                                  

Fourrage 

Avoine + pois fourrager 

2 espèces 

Dose de semis = (120/2)

*1,2 + (60/2)*1,2  

= 72 + 36 

  

Soit un semis à 108 kg/ha                                  

Chlorofiltre 31 

 

Avoine + vesce + trèfle 

d'Alexandrie 

3 espèces 

Dose de semis = (120/3)

*1,2 + (60/3)*1,2 + 

(25/3)*1,2) 

= 48 + 24 + 10 

  

Soit un semis à 82 kg/ha    

Biomasse /Fourrage 

Sorgho + pois fourrager + tournesol + lin +vesce pourpre 

+moutarde d'Abyssinie 

6 espèces 

Dose de semis = (25/6)*1,2 + (60/6)*1,2 +(8/6)*1,2 + 

(50/6)*1,2 +(20/6)*1,2 + (4/6)*1,2  

= 5 + 12 + 1,6 + 10 + 4 + 0,8  

  

Soit un semis à 33,4 kg/ha                                  

                               

Exemple de chlorofiltre 31 
CDA54 
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Les différents modes de destruction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La destruction chimique n’est pas autorisée en zone vulnérable, sauf en TCS, semis direct 

sous couvert ou en cas de présence de vivaces déclarées à l’administration. 

Le type de sol et notamment la profondeur du sol est importante sur le 

tonnage produit par le couvert : il faut ainsi adapter le choix des espèces au 

type de sol. En sol profond, les couverts produisent en moyenne 47 % de 

biomasse en plus en raison des reliquats et d’une meilleure réserve hydrique. 

Source CDA54 - 2017 

T MS/ha
% Moy/ 

essai

Nb de 

situations
T MS/ha

% Moy/ 

essai

Nb de 

situations

Phacélie 1,18 69% 2 Phacélie 1,81 72% 4

Graminées 0,71 75% 2 Graminées / / /

Légumineuse seule 1,52 89% 5 Légumineuse seule 1,37 74% 8

Crucifère 1,47 90% 7 Crucifère 2,71 103% 12

Mélange avec légumineuses 1,90 105% 26 Mélange avec légumineuses 2,82 116% 48

Sarrasin 1,55 107% 3 Sarrasin 2,05 72% 3

Mélange sans légumineuse 2,74 119% 6 Mélange sans légumineuse 3,14 109% 17

Moyenne 1,80 51 Moyenne 2,66 93

Source CDA 54 2009-2011

Sol superficiel Sol profond


