
Actualités de la campagne : Une moisson précoce ... 

La moisson 2018 est actuellement en cours sur la plupart des secteurs. Les premiers tours de batteuses ont 

eu lieu fin juin dans les orges et pois d’hiver. La récolte des triticales, blés et des méteils d’hiver a débuté 

depuis quelques jours. Les rendements ne sont pas mauvais mais 

assez hétérogènes. Dans les terres humides, les déceptions sont 

fréquentes à cause de l’excès d’eau hivernal. Dans les parcelles 

plus saines, la quantité et la qualité sont souvent au rendez vous. 

En petites terres, certaines parcelles peuvent décrocher à cause 

d’un manque d’enracinement. Attention également à ne pas trop 

se hâter, dans certaines parcelles, on retrouve encore beaucoup 

de grains verts, soyez vigilent aux bonnes conditions de stockage 

de vos céréales (certains tas chauffent déjà…). En ce qui concerne 

les autres cultures, les céréales de printemps et les lentilles sont 

en train de murir alors que les cultures d’été (tournesol, maïs, 

sarrasin et soja) sont en pleine floraison. Les pluies d’il y a 8 jours 

leur ont été bénéfiques dans les secteurs ou elles sont tombées… .  
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Période d’interculture… et couverts végétaux 

Avec une moisson précoce, la période d’interculture sera plus longue qu’à l’accoutumé, il faut donc en 

profiter. L’implantation des couverts végétaux représente une opportunité de produire de la biomasse 

végétale grâce à la minéralisation du sol et aux conditions climatiques qui sont favorables durant ces 

périodes (Juillet à Octobre). De plus, les intérêts agronomiques liés au bon développement du couvert sont 

multiples. 

Le premier à mettre en avant concerne le piégeage de l’azote. Grâce à une bonne couverture du sol avec 

des espèces adaptées, le lessivage est limité et l’azote est stocké dans les plantes. Il sera ensuite restitué 

au printemps pour la culture qui suivra.  

En parallèle du piégeage de l’azote, les couverts végétaux ont également un impact favorable sur le sol 

et le microcosme qui l’entoure. Ils permettent de : 

Les couverts végétaux grâce à leur production de biomasse améliorent les sols, ils 

agissent sur les 3 piliers de la fertilité  
 

Fertilité physique                Fertilité chimique     Fertilité biologique 

Protéger 

Nourrir 

Améliorer 

Perturber 

- De l’érosion 

- De la battance 

- Du lessivage 

- La structure et la portance 

des sols 

- La matière organique 

fraiche des sols 

- La culture suivante grâce à la 

restitution des éléments minéraux 

- La vie biologique du sol qui 

contribue à la minéralisation 

- Le cycle des pathogènes 

(maladies, insectes…) 

- Le développement des 

adventices par concurrence 

Grand Epeautre, la maturité approche... 



Les couverts végétaux, bien qu’ils 

soient fortement recommandés 

agronomiquement ne sont pas                

toujours obligatoires. La réglemen-

tation les impose en Zones Vulnéra-

bles avec les CIPAN (Culture Inter-

médiaire Piège à Nitrates).   

  

CIPAN—Directive Nitrates en ZV  
 

- Obligatoires en Intercultures longues  

 (20 % de repousses admis actuellement) 

- 1 espèce possible et pas de légumineuses pures 
- pas de CIPAN si la récolte du précédent est après le 5 septembre sauf maïs 

grain et tournesol (broyage et enfouissement des cannes)                                                
- Durée 2 mois obligatoires et destruction à partir du 15/10 au plus tôt  

 
Attention, un nouveau programme Grand Est pourrait arriver au cours de l’été 

(suppression de la tolérance des 20% de repousses 
 et destruction au 01/11 pour les Zones d’Action Renforcée = ZAR) 

Obligation de semis 

Le choix du couvert 

Les clés de réussites des couverts végétaux 

Afin d’assurer un bon développement de vos couverts végétaux, il est important de bien définir vos              

objectifs et ensuite d’adapter votre itinéraire technique. La période d’implantation, le type de semis, la 

durée d’interculture, les moyens de destructions ou encore la culture suivante sont autant d’éléments qui 

pourront orienter votre décision... 

 

Pour constituer votre mélange, il est important de réfléchir à la compatibilité des espèces avec           

votre rotation (ex : éviter le pois avant une culture de pois protéagineux ou encore des céréales avant 

une orge de printemps). Il faut aussi aborder les notions de stratification du couvert, avoir des plantes 

tutrices et des plantes de couverture. Il est également fortement recommandé d’intégrer une                       

légumineuse au mélange (voir même en intégrer + de 50 % en cas d’interculture de plus de 2 mois sauf 

si la culture suivante est une légumineuse). Les plantes gélives seront également beaucoup plus faciles à 

détruire. Il ne faut aussi pas oublier le coût de semences, les mélanges du commerce peuvent être               

intéressants mais leur coût sera vite important. Le recours aux semences de ferme est vivement                      

recommandé, des espèces comme le pois, la féverole, le tournesol, l’avoine sont faciles à autoproduire. 

Si l’on recherche un bon développement du couvert, la fausse bonne idée serait de tirer sur les densités 

de semis. Pour réussir son mélange : 

 

Une règle de base à respecter pour calculer une dose de semis optimale 

= (dose esp1/n +20 % + dose esp2/n + 20 % …) 

n=nombre d’espèces 

Exemple : Avoine +Pois protéagineux+ Tournesol 
3 espèces => Dose de semis  

= (120/3)x1.2 + (200/3)x1.2 + (8/3)x1.2) 

= 48+80+3 Soit un semis à 131 kg/ha 

La constitution du mélange 

Couverts végétaux et réglementation 

Un gros plus pour les mélanges… Ils                      

permettent une utilisation optimale des res-

sources disponibles aussi bien dans l’espace 

(racine et architecture aérienne) que dans le 

temps (espèces à croissance rapide et plus len-

te). L’effet de synergie est systématique et la 

production de biomasse augmente avec le 

nombre d’espèces. En association, la fixation 

symbiotique des légumineuses est optimisée et leur biomasse est produite à 80 % avec l’azote de l’air. 

L’azote du sol est donc lui à disposition des autres espèces dans le mélange. 

Graminées : 

Avoine de printemps 120 kg/ha 

Avoine brésilienne 50 kg/ha 

Moha    15 kg/ha 

Ray-grass   15 kg/ha 

Légumineuses : 

Pois de printemps 200 kg/ha 

Féverole   200 kg/ha 

Vesce   60 kg/ha 

Pois fourrager  60 kg/ha 

Lentille   100 kg/ha 

Trèfle Alexandrie 25 kg/ha 

Trèfle Incarnat  15 kg/ha 

Autres : 

Tournesol   8 kg/ha 

Moutarde brune  4 kg/ha 

Moutarde blanche 12 kg/ha 

Moutarde Abyssinie 4 kg/ha 

Radis fourragers  10 kg/ha 

Navette    10 kg/ha 

Sarrasin    40 kg/ha 

Phacélie   15 kg/ha 

Nyger   8 kg/ha 

Rappel sur les doses de semis des espèces solos 



L’implantation du couvert 

Le moins d’interventions possibles… Il est primordial de ne pas 

dessécher le profil, un travail du sol superficiel voire un semis direct 

doit être privilégié. En cas de travail du sol, un roulage est conseillé 

après le semis pour garder la fraicheur. L’ implantation doit être soi-

gnée, c’est un semis comme un autre !!! 

Semer dès que possible… Pour atteindre 2 TMS/ha un couvert a 

besoin de 1 200° C après le semis. Pour la station de Nancy-Essey, la 

date maximum d’implantation pour obtenir les besoins 

climatiques pour faire 2 TMS/ha se situe au 8 août. Il faut donc ne 

pas tarder après la moisson. Un jour de développement en juillet 

équivaut en moyenne à 4 jours au mois d’octobre. 

Évitez les espèces peu adaptées à la région qui auront besoin de plus de temps et de température pour 

s’installer (moha, alpiste, millet…). Privilégiez les légumineuses (pois, lentilles, féveroles, trèfles) pour 

rapporter de l’azote dans le système, les crucifères et/ou graminées pour capter l’azote du sol. Pensez à 

bien ajouter un tuteur au mélange comme le tournesol, le nyger ou la féverole. Exemple de mélanges : 
- Avoine+ Pois protéagineux+Tournesol (48/80/3) : référence lorraine pour interculture de 2 mois 
- Avoine+ Pois fourrager (72/36) : référence pour récolter le couvert en dérobée 
- Féverole+Lentille+Trèfle d’Alexandrie+Moutarde d’Abyssinie+Tournesol (48/24/6/1/2) :                                                   

mélange interculture longue avec forte proportion de légumineuses et C/N bas. 
- Avoine+Tournesol+Sarrasin (48/3/16) : mélange 0 légumineuse pour culture n+1 pois/soja/féverole 

La destruction du couvert 

S’adapter à chaque situation… Il n’existe pas de recette miracle, l’objectif est de ne pas avoir d’effet 

dépressif pour la culture suivante. La destruction doit intervenir au moins 2 mois avant l’implantation de 

la future culture de printemps. Elle est également à raisonner en fonction de la structure et du type de 

sol. Il est important de détruire le couvert « jeune » avec un C/N faible afin d’éviter les effets dépressifs 

sur la culture suivante (sauf si la culture suivante est une légumineuse). 

Les solutions de destructions sont nombreuses : 

Labour 
Dégradation rapide et prépare la culture 
n+1 mais coût élevé et temps de travail 
important. Difficulté d’enfouir les grosses 

biomasses et risque de sol creux 

65 €/ha 

Broyage 
Bonne gestion des grosses biomasses 

avec une bonne répartition de la matière 
mais coût élevé et peu efficace sur les 

crucifères et graminées. 

50 €/ha 

Déchaumage 
Les déchaumages permettent une bonne 

incorporation dans le sol et préparent 
l’implantation n+1 mais demandent un 

matériel adapté pour les grosses 
biomasses 

25 €/ha 

Gel 
Coût nul, laisse les résidus en surface et 
préserve la structure mais nécessite des 
bonnes gelées et des espèces adaptées 

0 €/ha 

Roulage + Gel 
Accélère la dégradation du couvert, débit 
de chantier élevé et préserve la structure 
mais nécessite des bonnes gelées et peut 

limiter le ressuyage au printemps 

20 €/ha 

La gestion de l’après couvert 

Détruire un couvert jeune... La restitution d’azote à la 

culture suivante dépend du rapport C/N. Si le couvert a été 

détruit avant sa lignification, le pourcentage d’azote minérali-

sé pour la culture suivante sera important. Par contre si le 

couvert a fleuri et a entamé la maturation des graines, le C/N 

sera élevé et le pourcentage d’azote minéralisé sera faible. 

On observera même un effet dépressif sur la culture 

(consommation d’azote pour dégrader le couvert lignifié). 

Quelle quantité d’azote pour la culture suivante ? 

Pour tenir compte de l’azote capté par le couvert, il est 

important de réaliser une pesée de biomasse avant sa 

destruction. Les mélanges à base de légumineuses contiennent 

de 3 à 4 % d’azote selon leur composition. On considère que seule 

une partie de l’azote capté sera disponible pour la culture de 

printemps. La part de l’azote restituée dépendra du type de couvert 

implanté. 
(Mélange avec légumineuses > Mélange sans légumineuse > Crucifères). 
Voir tableau ci-contre. 



CDA 88 

LACROIX Thomas - 06 75 87 28 06 (Agro) 
PREVOST T/MOULENES D - 03 54 55 41 39 

(Elev) 

CDA 57 
ALBERT Marcel - 06 07 10 72 46 (Elev) 

BOHN Olivier -  06 77 73 85 94 (Eco) 
DOLLE Pierre - 06 80 45 83 96 (Agro) 

Qu’en est il pour le PK et le carbone ? 

En ce qui concerne le PK, les couverts permettent de remobiliser des éléments qui n’étaient pas                       

disponibles. Pour exemple, un couvert de 2 TMS/ha remobilisera 15 unités de P et 60 unités de K. Pour le 

carbone, la biomasse produite va se dégrader dans le sol. Cette matière organique 

fraiche va alimenter la vie biologique du sol et elle sera transformée à plus long terme en humus. 

2 TMS/ha de couvert contient environ 890 kg de carbone qui sera stocké à hauteur de 27 % dans le sol soit 

environ 240 kg. Les couverts végétaux permettent de maintenir les taux de matières organiques. 

Exemple : Un couvert pesant 2 kg/m² représente 20 t/ha de poids brut et environ 2 t/ha de matière sèche : La matière sèche            
correspond à environ 10 % du poids brut. 

=> La teneur en azote de votre couvert est en moyenne de 3 % de la matière sèche de la biomasse produite. Dans notre exemple 2 
t/ha de MS x 3 % = 60 unités d’azote capté. 

=> Si on applique notre exemple ci-dessus à un mélange avec légumineuses, on obtient : 60 unités x 40 % = 25 unités d’azote 
disponibles (théoriques) pour la prochaine culture de printemps. 

Période d’interculture… et lutte contre les adventices annuelles et vivaces 

Travail du sol et faux semis : 
 

L’interculture est l’un des moments clés pour tenter d’assainir les parcelles sales et retrouver 

une situation plus saine pour les semis d’automne. Dans ce cas on peut privilégier le travail du 

sol aux couverts végétaux pour travailler le sol… . L’opération de faux semis consiste à réaliser une 

préparation de sol identique à celle que l’on pourrait faire pour le semis d’une culture : un travail du sol fin, 

superficiel (moins de 5 cm de profondeur) et appuyé. L’objectif étant d’assurer un bon contact entre les 

graines d’adventices et le sol.  

Le but est d’épuiser le stock semencier superficiel dans le sol en stimulant la levée des adventices et des 

repousses de la culture précédente puis, de les détruire.  

Pour gérer les repousses, le faux semis 

doit être pratiqué en conditions poussantes 

et répété 2 à 3 fois. En dehors de la 

période de germination préférentielle des 

adventices visées, un travail du sol plus 

profond permet de restructurer les sols et 

de gérer en partie les résidus de récolte.  
 

Gestion des vivaces : 
 

La période d’interculture peut représenter une opportunité dans la gestion des vivaces. La lutte 

est un travail de longue haleine, une guerre d’usure où l’on cherche à épuiser les réserves 

contenues dans les rhizomes.   
 

Les passages successifs d’outils à dents permettront de faire ressortir les rhizomes, de les sectionner et de 

les mettre à l’air libre pour qu’ils sèchent. Il faut impérativement utiliser un outil à dents larges type pattes 

d’oies ou à disque qui permette un travail en plein. Dans le cas du chardon, il faut favoriser les passages 

successifs (tous les 10-15 jours) en augmentant la profondeur de travail du sol. Cela permettra d’épuiser les 

rhizomes qui seront obligés de puiser dans leur réserve pour repousser après chaque passage. 

Rhizomes secs après un 
passage d’outil à dents 

Repousses 15 jours après 
1 passage d’outils à dents 

Les règles d’or du faux semis : 
 

• Levée de dormance (entre Aout et Octobre)  

• Humidité et capillarité du sol préservées (sol rappuyé) 

• Mouvement des graines  

 Travail superficiel (2 à 5 cm maxi) 

 

Les règles d’or de la lutte mécanique contre le chardons 

Contacts : 
CDA 54 

ARNAUD Frédéric - 06 82 69 83 34 (Agro) 
BOUROT Arnaud - 06 82 69 83 36 (Agro) 

RATTIER Sophie - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 
 

CDA 55 

REMY Ludovic - 06 73 48 00 17 (Agro) 
MUNIER  Thomas—06  74 89 47 19 (Agro) 

GUERRE Emilie - 03 29 83 30 38 (Elev) 
 


