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Les couverts, c’est automatique. 

Être pragmatique : 
Produire du fourrage et revitaliser ses sols 

cette année 

JUILLET 2016 05 

Une récente enquête indique que la diversité végétale disponible pour les espèces de couvert est 

faiblement valorisée chez les agriculteurs français. En effet, la moutarde semée en pur représente plus de 

55 % des surfaces, et les mélanges de couverts n’en occupent que 12 %, dont seulement la moitié avec 

des légumineuses. Encore trop souvent considérés comme une contrainte subie, les cultures 

intermédiaires apportent pourtant de nombreux services agronomiques qui restent mésestimés à nos 

systèmes ; nous vous les rappelons ci-après. 

Les utilités des couverts 

Couverts réglementaires, pièges à nitrates, engrais verts, 

restructurateurs du sol, plantes compagnes, couvre-sols, 

favorables à la faune sauvage, à la vie microbienne, à la 

biodiversité, mellifères, fixation du carbone, pouvoir 

méthanogène, cultures dérobées, destruction sans 

glyphosate...Les objectifs ne manquent pas. Voyons à 

travers quelques exemples les conduites à mener et les 

résultats à en attendre. 

Production de fourrage d’opportunité 

Après le déficit fourrager de l’année dernière, les 

conditions pluvieuses du printemps semblaient 

pouvoir aider à reconstituer les stocks. Mais 

l’excès d’eau est aussi préjudiciable et la qualité 

et la valeur alimentaire des fourrages en sont 

compromis.  

Bien qu’elle soit aussi aléatoire, une culture 

dérobée implantée après récolte d’une céréale 

peut s’envisager. 

 

La conduite et l’objectif peuvent être très 

différents selon le choix de la culture dérobée. 

Le méteil : Une association céréale-légumineuse : 

Méteil d’automne : Un fourrage d’appoint  

 

A implanter au plus tôt, cette année après la 

récolte des orges d’hiver. 

 

Avec des valeurs alimentaires faibles à 

moyennes, plutôt à destination des vaches 

allaitantes ou de génisses. 

 

Récolte en enrubannage : 1.5 à 2 T MS 

 

EXEMPLE :  

Avoine Printemps     

70 kg / ha  

+  

Pois de Printemps 

Protéagineux           

130 kg / ha 
40-45 €/ha 

en semence fermière 

Pour aller plus loin 

 
« couverture du sol en interculture » 

Le guide pratique agriculteurs vient d’être 

mis à jour. Retrouvez le dès à présent sur 

les sites internet de votre Chambre d’Agri-

culture départementale et régionale. 
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Le méteil : Une association céréale-légumineuse : 

Fertilité(s) des sol(s) 

Les « classiques » éléments fertilisants  

Les Méteils d’hiver : Une vraie culture fourragère. 

 

Ces associations peuvent être conduites sans 

fertilisation ni protection phytosanitaire. On peut 

envisager de les semer entre un blé et un maïs, 

avec le même soin qu’une culture classique. 

Avec des valeurs alimentaires intéressantes tant 

en quantité qu’en richesse MAT, à destination 

possible de troupeaux laitiers. 

 

Exemples : 

 

Une implantation dès Août de Ray Grass d’Italie 

et de trèfle incarnat. Une récolte en ensilage ou 

enrubannage à l’automne avec une production 

indicative de 1 à plus de 3 TMS selon un gradient 

Nord-Sud du département. 

Dans des contextes de sols adaptés, une 

deuxième coupe sera envisageable au printemps 

dès mi avril avant le semis de maïs. 

 

Une implantation automnale de Triticale /Pois 

fourragers pourra être conduite pour ensilage 

grains immatures mi juin. (objectifs >5-6 T MS).  

La libération précoce de la parcelle permettra 

d’envisager une double culture avec un autre 

couvert fourrager par exemple en interculture 

courte avant culture d’automne. 

EXEMPLES :  

Semis mi Août 

Ray Grass d’Italie 

alternatif diploïde      

15 kg/ha  

+ 

Trèfle Incarnat         

10 kg/ha  
50-70 €/ha 

Semis automne 

Triticale 

135 kg/ha  

+ 

Pois Fourrager 

45 kg/ha  
110-130 €/ha 

OU 

Les couverts peuvent aussi être valorisés sur le plan agronomique.  

Au-delà des éléments fertilisants directs, ils peuvent apporter des 

fertilités aux sols : par le stockage de carbone, la vie biologique, 

l’effet sur la structure… à tel point que l’on peut maintenant 

associer « Beaux couverts, belles cultures ». Voyons comment. 

 

Un couvert de 2 T MS enfoui permet d’apporter au sol : 

Phosphore mobilisé = environ 0,5 % de la biomasse sèche produite. 
Potasse mobilisée = environ 3% de la biomasse sèche produite. 

 

Soit environ 10 u. de P et 60 u. de K à la culture suivante, possible pour un semis 
début août et pour une destruction fin octobre. 

ET 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). 

Couvert 
Sol 

Paille 

Entrée Sortie 

Source : C BARBOT CRARA 2016 
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La structure du sol 

Les indicateurs du fonctionnement du sol 

La vie biologique du sol 

Des chercheurs américains ont découvert une protéine, 

« super glu » du sol, favorisée par la vie biologique : 

La glomaline. Elle construit le sol ! 

Ces colles lient les particules du sol en agrégats, 

ce qui améliore la porosité du sol, le cycle des 

nutriments, la respiration, la réduction de l'érosion. 

Le sol est un écosystème complexe dont la vie biologique, bien que ne représentant qu’une très 

faible fraction, constitue le moteur : 

Souvent symbolisée par les vers de terre, 

la vie biologique est avant tout invisible, 

permettant l’étayage vivant du sol. 

Sources : C BARBOT CRARA 2016 



Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Julien GRAND : 03.83.93.34.92 - Julien BASUYAUX - 03.83.93.34.76. 

Chambre d’Agriculture de Meuse :  Gwenaël COUSIN - 03.29.76.81.40 

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45 
Coopérative Agricole Lorraine : Jean-Luc LEFEVRE - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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Nourrir les microbes en incorporant des couverts 

 

 Exsudats racinaires, colles microbiennes (sucres) 

 Un milieu structuré par étages successifs. 

 Des racines pour un effet aérateur. 

 

 

 

Selon des mesures avec une tige thermomètre dans le sol : 

 

Pour la plage 18-35°C, l’optimum de l’humidité est 

employée à la croissance de la plante, avec 100 % 

de l’eau à 20-25 °C. 

Après 35°-37,7°C, l’humidité du sol est utilisée 

pour refroidir la plante ! 

Celle employée à la croissance est réduite à 15 %, 

les 85 % restant sont perdus par évapotranspiration. 

Pour 38°-55°C, l’humidité est totalement perdue 

par évaporation et transpiration. Certaines espèces 

de bactéries et arthropodes commencent à mourir. 

 

> 60°C, mort des bactéries du sol. 

 

Pour une même parcelle, avec une température optimale du sol de 25 °C avec un 

couvert, on atteint plus de 32°C sur un sol nu, et parfois des pics bien supérieurs. 

Ce couvert favorise l’ombrage pour une meilleure vie biologique et stabilité 

structurale des sols. 

Des colles autour des racines 

Effets de la température du sol autour des racines 

Dans une expérimentation alsacienne, on 

évalue la stabilité structurale du sol par 

un Slake Test entre deux conduites : 

Labour et TCS depuis 8 ans. 

Après 6 puis 15 h, one observe une co-

hésion des agrégats plus forte à la faveur 

de la seconde technique. 

Source : Le bisonais 2016— C BARBOT CRARA 2016 

Source : C BARBOT CRARA 2016 

Vers une meilleure stabilité structurale des sols 

Franz SEKERA, pédologue autrichien, 

nous apprend par ailleurs : 

« Seule une alimentation continue de la 

vie du sol peut générer une structure et 

par là la porosité pour l‘air et l‘eau, ainsi 

qu‘une dynamique des éléments nutritifs 

de manière optimale ». 

« Les couverts végétaux en interculture sont le pont alimentaire de la micro- et macrofaune du sol entre 

deux cultures principales ». 

 

Ce qui fait des couverts un des principaux piliers de l’agriculture de conservation. 


