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Adapter son couvert végétal à sa succession culturale     

pour profiter de ses avantages 

 

 
 

 
         

           La couverture du sol en interculture présente plusieurs intérêts : 
 

                       - Piéger les éléments fertilisants du sol, 

                       - Les restituer le plus efficacement possible à la culture suivante,  

                       - Participer à entretenir la structure du sol, 

                       - Etouffer les adventices. 

 

Contrairement aux idées reçues, un certain nombre de critères indispensables sont à 

prendre en compte lors du choix de votre couvert d’interculture. En effet, en  

fonction de la durée de l’interculture (longue ou courte selon la date de semis de la 

culture suivante), du temps et du matériel disponible pour la préparation du semis et 

la destruction, et des objectifs attendus du couvert ; votre choix sera orienté vers 

une gamme d’espèces plutôt qu’une autre.  
 

 

 

INFOS N° 

A LIRE 

 

� Adapter son couvert végétal à sa 

succession culturale 
 

 

 

� Vous souhaitez davantage 

d’informations à ce sujet ?  
 

Un suivi de vos couverts implantés à 

l’été peut être réalisé ! 
 

Contacter l’équipe Améli’EAUR au 

03.24.56.89.40 

     

    Un autre intérêt et non des moindres des couverts est qu’ils sont désormais comptabilisés comme Surface 

d’Intérêt Ecologique (SIE) qui doit couvrir 5 % la SAU (hors prairies permanentes et cultures pérennes). 

 

Ces couverts sont comptabilisés en SIE lorsqu’ils correspondent à : 
 

Des surfaces mises en place par un sous-semis dans la culture principale  

OU 

L’ensemencement d’un mélange d’au moins deux espèces dans la liste des espèces éligibles, que ce soit pour un 

couvert rendu obligatoire par la directive Nitrate ou pas. 

Toutes les espèces du mélange semé doivent appartenir à la liste. 

Le semis doit être réalisé entre le 1er juillet et le 1er octobre.  

Pour être éligible, le couvert doit être levé.  

 

Référez-vous au site : agriculture.gouv.fr/verdissement-pac-2015-2020 pour connaître la liste des espèces 

éligibles de couverts végétaux ainsi que la liste complète des SIE 

 

Remarque : dans la suite de ce bulletin, toutes les cultures présentées font parties de la liste des espèces éligibles 



 

 

 

 

                  Choisir des espèces adaptées à la rotation et à la durée de l’interculture 
 

La rotation est le premier élément indispensable à prendre en compte. Il s’agit d’implanter des espèces peu ou pas 

représentées dans la rotation afin de diversifier les cultures pour rompre le cycle des maladies et des ravageurs, et casser le 

cycle de développement des adventices. Pour éviter tout problème sanitaire ou de bioagresseur, il est donc nécessaire 

d’exclure des espèces de couvert pouvant présenter un risque pour vos cultures. On évitera par exemple, l’implantation de 

crucifères sans effet anti-nématodes (navette, chou fourrager, certaines variétés de moutarde) si la culture suivante est la 

betterave et, les repousses de blé ou de la moutarde en cas de présence de limaces. On exclura également la mise en place 

de vesce dans une parcelle recevant régulièrement du pois ou de la féverole pour éviter le développement de maladies telles 

que l’Aphanomyces.  
 

Ensuite, la période de semis et la durée de l’interculture sont des critères importants à intégrer dans sa réflexion. La date de 

semis envisagée va vous permettre d’exclure les espèces dont le semis ne serait pas adapté à cette période. Ainsi, dans le 

cas d’interculture courte (précédent récolté en été suivi d’une culture d’automne ou précédent récolté en fin d’été suivi d’une 

culture de printemps) des espèces à développement rapide seront privilégiées telles que la moutarde blanche, le radis 

fourrager, le sarrasin, le tournesol, et dans une moindre mesure la vesce commune de printemps, la lentille, la phacélie, 

l’orge ou l’avoine de printemps : 

 

Couvert 

Dose de semis 

indicative en 

culture pure 

(kg/ha) * 

Interculture longue Interculture courte Interculture courte 

(précédent récolté en début été suivi d’une 

culture de printemps) 

(précédent récolté en été suivi d’une culture d’automne ou 

précédent récolté en fin d'été suivi d'une culture de printemps) 

(précédent récolté en automne 

suivi d’une culture de printemps) 

↓ Culture suivante ↓ ↓ Culture suivante ↓ ↓ Culture suivante ↓ 

Graminée Légumineuse** Autres Graminée Légumineuse ** Autres Cultures de pts 

Avoine pts 80 à 100 
- (avoine) 

+ (autres) 
+ + - 0 à + 0 à + 

Semis sous couvert 

Féverole pts 150 à 200 + - + 0 - 0 

Lentille 40 + - + 0 à + - 0 à + 

Lin 20 à 50 + + + 0 0 0 

Moutarde blanche 8 à 10 0 0 0 + + + 

Orge printemps 120 
- (orge) 

+ (autres) 
+ + - 0 à + 0 à + 

Phacélie 8 à 10 + + + 0 à + 0 à + 0 à + 

Pois fourrager pts 100 + - + 0 - 0 

Pois protéagineux pts 100 à 250 + - + 0 - 0 

Radis fourrager 8 à 10 + + + + + + 

Sarrasin 40 + + + + + + 

Seigle classique 80 à 100 0 0 à + 0 à + - - - 

Tournesol 40 + + 
- (tournesol) 

+ (autres) 
+ + 

- (tournesol) 

+ (autres) 

Trèfle Alexandrie 15 à 20 + 0 + - à 0 - - à 0 

Trèfle Incarnat 15 à 20 0 à + 0 0 à + - - - 

Trèfle Perse 10 à 15 0 à + 0 0 à + - - - 

Vesce commune pts 50 0 à + 0 0 à + 0 à + - 0 à + 

Couvert �      + : conseillé      0 : possible      - : déconseillé 
 

           * doses de semis pouvant varier selon les PMG  /  ** pois, féverole, lentille, … pures ou associées à des graminées par exemple 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les cultures intermédiaires, pourquoi pas en mélange ? 
  

L’association de plusieurs familles d’espèces augmente les chances d’obtenir une bonne couverture car dans bien 

des cas les plantes se complètent. La combinaison de plantes peut également permettre une production de 

biomasse supérieure à un couvert mono-spécifique. En fonction du type de systèmes racinaires, le mélange peut 

également permettre une exploration verticale et latérale du sol et ainsi jouer sur l’amélioration de sa structure. 

Enfin, le choix de plusieurs espèces peut permettre de réduire le coût de semences en « diluant » les prix des 

semences les plus chères avec des semences moins coûteuses, tout en tirant profit de leurs avantages. 
 

Notre avis : 
 

 Après avoir déterminé le type de couvert approprié, choisir des espèces faciles à détruire.  
 

 Privilégier le semis d’espèces gélives :  

 légumineuses, avoine de printemps, sarrasin, tournesol, phacélie, radis chinois, moutarde blanche. 



                   Quels sont les objectifs attendus du couvert ? 

  

Une fois les contraintes liées à la rotation et à la durée de l’interculture, certaines espèces ont déjà pû être retenues. Il est 

maintenant indispensable de définir clairement les objectifs attendus du couvert sur l’interculture et la culture suivante afin 

de voir si les espèces retenues peuvent y répondre favorablement. 

 

 

Objectifs Conseils Exemple 

 
Piégeage de l'azote 

 

  

Privilégier les couverts à développement rapide, produisant beaucoup de biomasse et ayant 

un pouvoir d’absorption rapide de l’azote du sol (comme les crucifères). 

Les légumineuses peuvent jouer ce rôle dans une moindre mesure en captant l’azote du  

sol avant de capter l’azote atmosphérique, en association avec d’autres espèces. 
 

 

Fourniture d'azote à 
la culture suivante 

 

Favoriser les couverts capables de fixer de l’azote et de le restituer au moment voulu. 

Pour cela, il est nécessaire de favoriser des plantes ayant un rapport C/N faible pour  

éviter un effet dépressif sur la culture suivante par une mobilisation de l’azote du sol  

pour la dégradation des résidus. 
 

 

Lutte contre les 
adventices 

  

Les plantes étouffantes ou ayant des propriétés allélopathiques  

(sécrétion de toxines empêchant la germination et la croissance d’adventices) 

sont intéressantes pour concurrencer les adventices 
 

 

 

 
Maintien de la matière 

organique du sol 
 

 

Privilégier l’implantation de couverts ayant un rapport C/N élevé  

(graminées par exemple) permettant d’entretenir la matière organique du sol. 
 

 

 
Fourrage d’appoint 

 

 

La culture de plantes fourragères en dérobées peut permettre d’apporter un  

complément intéressant aux éleveurs  

(les mélanges graminées et légumineuses peuvent fournir des fourrages de qualité).  
 

 

 
Structuration du sol 

 

 

L’association de plusieurs espèces ayant des systèmes 

racinaires complémentaires permet une plus grande prospection du sol et participe à         

l’amélioration de la structure. 
 

 

 
Maîtrise des  

bio-agresseurs 
 

  
Favoriser des couverts présentant des effets biocides sur certaines maladies (par exemple, l’action 

de la moutarde brune sur le rhizoctone brun et le piétin échaudage par un broyage fin au stade 

pleine floraison suivi d’une incorporation superficielle immédiate) et les couverts favorisant la 

biodiversité avec la venue d’auxiliaires (comme la phacélie qui attire le carabe, par exemple). 
 

 

 

 

 

 

                  Optimiser les conditions de réussites du semis 
 
 

 « Un couvert réussi est une culture réussie ! » 

 

• Assurer une levée rapide et homogène du couvert qui doit être semé comme une culture, dans un véritable lit de 

semences (terre fine rappuyée).  
 

• Favoriser l’enracinement du couvert en supprimant toutes les zones de compaction avant son semis puis en 

entretenant une structure favorable à l’enracinement. 
 

• Semer le plus tôt possible, pour profiter de l’humidité résiduelle et 

assurer un bon développement avant l’hiver (gage d’efficacité et de 

facilité de destruction par le gel).  
 

• Semer en un passage. Lorsque le mélange comporte au moins 

trois ou quatre espèces de tailles et de formes différentes, le semis 

en mélange en un passage est possible. En général, on vise une 

profondeur classique de 2-3 cm (y compris pour les légumineuses 

comme la féverole).  
 

• Semer à la bonne dose. Dans un mélange de plusieurs espèces, la 

densité de semis de chaque espèce correspond à la dose de semis 

de l’espèce seule divisée par le nombre d’espèces du mélange. 

Lorsque celui-ci comporte des légumineuses, on aura par contre 

Intérêt à viser un minimum de 50 % de plantes de cette famille. 

 

Zones de compaction dans une moutarde  

(Fresnoy en Bassigny_52– octobre 2014) 

 



La technique de semis employée pour l’implantation du couvert d’interculture est bien sûr fonction du matériel disponible sur 

l’exploitation. 

 

Si les dates de semis sont à adapter aux espèces implantées, elles sont également à adapter aux objectifs visés par 

l’agriculteur. Par exemple, si l’objectif recherché est la fourniture d’azote à la culture suivante, le maintien de la matière 

organique du sol ou la lutte contre les adventices ; on privilégiera des semis plutôt précoces afin d’obtenir un 

développement suffisant du couvert d’interculture. Il est nécessaire de tenir compte du cycle de développement des espèces 

implantées. Par exemple, la moutarde présente un cycle assez rapide avec un stade de floraison compris dans les 35 à 50 

jours après le semis. Ces espèces semées trop précocément peuvent occasionner des problématiques liées à une infestation 

dans la culture suivante. 

 

 Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des différentes techniques de semis :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 
 

          Source : Chambre régionale d’Agriculture de Poitou-Charentes 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                   La destruction du couvert : quand et comment le détruire ? 

 

La période de destruction résulte du compromis entre le maintien suffisant du couvert afin qu’il joue son rôle pendant 

l’interculture sans qu’il n’impacte la culture suivante. La date de destruction du couvert est définie en faisant coïncider la 

période de forte minéralisation avec la période d’absorption de la culture suivante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour les céréales d’automne, il est possible de détruire le couvert juste avant le semis de la culture sans avoir d’effet 

dépressif. En effet, la céréale a des besoins qui restent limités en automne, la période d’automne et d’hiver permet donc à 

l’azote d’être minéralisé avant la montaison de la céréale. 

 

 

 

 

Un couvert d’interculture doit être détruit : 
 

- Lorsqu'il commence à fleurir : il a alors fini son rôle de piégeage d’azote et commence à se lignifier. 

Une fois lignifié, il devient alors plus long à se décomposer ; 
 

- Lorsque des effets allélopathiques (inhibition de germination des semences de la culture suivante) 

et/ou de faim d’azote (moutarde, avoine, seigle, …) risquent de se produire 
 

- Avant le semis d'une culture qui nécessite un sol bien réchauffé (betterave, tournesol, maïs,…). 

 

Notre avis : 
 

Privilégiez les semences de ferme. Un couvert peut être efficace à moins de 50 €/ha.  

Pour un couvert bon marché, multipliez vos propres semences notamment de légumineuses. 



Le tableau suivant présente les dates de destruction conseillées en fonction du type de sol,  

 de la culture suivante et de sa technique d’implantation :  
 

 

 

 

 

 

Comme l’indique le tableau ci-contre ; le labour, 

le broyage, le roulage ou encore le déchaumage 

sont autant de techniques efficaces permettant la 

destruction du couvert.  

 

Pour faciliter encore le travail, le choix de 

cultures gélives peut s’avérer utile pour limiter 

les interventions. 

      
 

        

        

        

         Source : Arvalis-Institut du Végétal    

  

Comme pour le semis, le choix de la technique de destruction sera effectué en fonction du matériel disponible. La portance 

des sols est également un facteur important. En cas d’accès limité à la parcelle en hiver, on privilégiera des espèces pouvant 

être détruites par le gel ou mécaniquement au printemps.  

 

En cas de destruction mécanique, privilégier une incorporation progressive de résidus décomposés (mulchage) afin d’éviter 

les conditions d’anaérobiose (problèmes de décomposition, perturbation de l’enracinement des cultures suivantes, …). 

Exemple : rouleau puis 2 déchaumages superficiels (5 puis 10 cm) puis labour (15 cm) à 8-10 jours d’intervalle. 

Lorsqu’elle est précoce (en cas de couvert fortement développé par exemple), la destruction peut être partielle (roulage ou 

broyage « haut ») de manière à conserver de la végétation en place (étouffement des adventices et lutte contre l’érosion). 

Le couvert sera détruit complétement lors de la préparation du semis suivant. 
 

 

Notre avis :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Améli’EAUR – Chambre d’Agriculture des Ardennes 
1 rue Jacquemart Templeux 
08013 Charleville-Mézières cedex  
Tél : 03 24 56 89 40 – Fax : 03 24 33 50 77 
service.technique@ardennes.chambagri.fr 

Notre avis : 
 

Les rouleaux de type FACA facilitent la 
destruction du couvert encore vert. 

Ces rouleaux découpent et ré-appuient les 
végétaux au sol facilitant leur décomposition. 
L’action du gel pendant le roulage peut 
améliorer l’efficacité de l’opération. 

Attention aux tassements du sol lors des 
opérations de destruction, de travail du sol, … 

  

 Les critères essentiels pour bien choisir vos espèces sont : 

 

- Choisir des espèces adaptées à la rotation, 

- Choisir des espèces faciles à détruire, 

- Choisir des espèces adaptées à la durée de l’interculture, 

- Prendre en compte les conditions de réussite du semis. 

 


