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LES INDISPENSABLES AGIR

COUVERTS VÉGÉTAUX

VALORISER
la diversité végétale

De nombreuses espèces de cultures 
intermédiaires sont utilisables. Chacune 

répond plus ou moins bien aux contraintes 
spécifi ques de chaque exploitation, qu’elles 

relèvent du pédoclimat, du système de 
culture ou des pratiques culturales.

faiblement valorisée. Les couverts faciles à 
conduire et peu onéreux sont plébiscités par les 
agriculteurs. D’autre part, de nombreuses espèces 
sont assez peu distribuées sur le terrain. La culture 
intermédiaire est encore souvent perçue comme 
une contrainte réglementaire, en sous-estimant 
les services rendus. 

Cibler les espèces pour en tirer parti
Un couvert « réussi » produit un niveau acceptable 
de biomasse avec les fonctions associées comme 
la couverture du sol, le piégeage du nitrate, la fi xa-
tion d’azote pour les légumineuses, la production 
de fourrage récoltable, etc. Un des autres enjeux 
est de ne pas augmenter certains risques sanitaires 
en choisissant des espèces défavorables aux bio-
agresseurs. La conduite du couvert doit être adap-
tée aux pratiques mises en œuvre sur l’exploitataion 
(semis, destruction). Enfi n, la rentabilité doit être 
analysée au regard de l’ensemble des paramètres 
(coût des semences, semis, destruction, économies 
d’azote, éventuelle récolte de biomasse).
Le rendement des cultures est assez rarement 
impacté par la présence de couverts intermédiaires. 

P
armi les couverts utilisés, la mou-
tarde domine largement les pratiques 
avec 55 % des surfaces de couverts 
(source : enquête SSP 2011). Les gra-
minées sont bien représentées avec 

20 % des surfaces, dont 15 % pour les avoines. De 
nombreuses autres espèces sont cultivées sur de 
faibles surfaces (moins de 1 %), la phacélie, quant à 
elle, en représente 3 %. Les mélanges de couverts 
occupent 12 % des surfaces, la moitié incluant des 
légumineuses. Ces dernières, seules ou associées, 
ne représentaient que 7 % des surfaces en 2011.
La diversité végétale disponible n’est donc que 
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Les associations d’espèces, comme celles de 
légumineuses et non-légumineuses, évitent de 
mettre « tous ses œufs dans le même panier » 
et augmentent les surfaces d’intérêt écologique.
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EFFET SUR LES CULTURES : le choix du couvert doit tenir 

compte de la culture suivante

Culture suivante / couvert
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Blé de blé N N N
Blé assolé, orge d’hiver PE PE PE N N N
Orge de printemps N N N t t tDN
Maïs, sorgho t t t D N N N DNH
Féverole, soja S S S S D S S S DH
Pois protéagineux S S S S D S SA SA DH
Pois de conserve, haricot S S S S S S D S SA SA DH
Betteraves
(nématode à kistes) B B B D NR N N DNH

Betteraves
(nématode du collet) B B B D B B N B DNH

Pommes de terre D N N N DNH
Tournesol SD SD SD D SD SD SD DNH
Lin fibre ou oléagineux L VS L S D N N N L L LNH
Tabac Burley O O O O O D N N NO NH
Tabac de Virginie O O O O O D O H

PE : réduction possible du piétin échaudage en blé sur blé, derrière un couvert de crucifère (biofumigation) / N : effet d’un 
couvert sur la fertilisation de la culture suivante, potentiellement positif (ex : légumineuse) ou négatif (ex : ray grass) /
D : risque de mauvais contrôle du couvert dans la culture suivante, par repiquage (ex : ray grass) ou montée à graine
(ex : sarrasin) / B : effet d’amplification ou de réduction du nématode à kistes de la betterave (Heterodera schachtii). 
Certaines variétés de moutarde blanche et radis fourrager (plus rarement moutarde brune) piègent ce nématode.
Le nématode du collet (Ditylenchus dipsacii) est multiplié par les couverts de céréales, pois et féveroles / R : risque de 
multiplication de rhizoctone, brun ou violet, s’il est présent dans la parcelle / t : effet potentiellement négatif du couvert sur 
la culture suivante, amoindri ou annulé en le détruisant suffisamment tôt (novembre pour les céréales avant OP, novembre 
à février pour les crucifères avant maïs) /S : risque Sclerotinia s’il y a production de sclérotes / V : risque Verticillium /
L : destruction précoce du couvert conseillée avant lin (obstacles à l’enracinement, résidus retrouvés dans la récolte si 
non enfouis, risque de phytotoxicité du glyphosate si application moins d’un mois avant le semis de la culture) / H : risque 
d’assèchement du sol derrière une culture dérobée récoltée tard au printemps, en particulier du ray grass / A : risque de 
multiplication d’Aphanomyces à raisonner dans la rotation (couverts de pois, lentille, gesse et certaines variétés de vesce) 
/ O : risque de multiplication de l’Orobanche rameuse avec des crucifères, du tournesol, du trèfle d’Alexandrie, de la vesce 
commune et du fénugrec. Le lin et le trèfle incarnat provoqueraient une réduction du stock semencier de cette Orobanche.

Effet bénéfique du couvert sur la culture suivante
Pas d'effet connu du couvert sur la culture suivante
Risques générés par le couvert pour la culture suivante
Couvert déconseillé avant la culture suivante

Tableau 1 : Couverts conseillés selon la culture suivante. Source : ARVALIS, ITB, 
Terres Inovia, UNILET.

S’adapter au semis et à la destruction
Le choix des espèces doit tenir compte de la date 
et du type de semis (ou le semis s’adapter aux 
espèces choisies). C’est une question cruciale pour 
les légumineuses, en vue d’améliorer les fourni-
tures d’azote aux cultures. Ces espèces exigent 
pour la plupart un semis soigné, comparativement 
aux crucifères, et une levée précoce (besoins éle-
vés en température et rayonnement).
D’autre part, les cultures intermédiaires retenues 
seront différentes si un couvert gélif, sensible à 
une destruction mécanique de type déchaumage, 
est recherché ou, au contraire, si un couvert pour 
couvrir le sol sur une longue période est souhaité.

Des services rendus très divers
En fonction du contexte de l’exploitation ou des 
objectifs de production, certains privilégieront la 
fonction de piégeage de nitrate, avec des espèces 

comme les crucifères, d’autres rechercheront une 
amélioration des fournitures d’azote à la culture 
suivante. Les légumineuses, seules ou associées, 
seront alors particulièrement adaptées.
Les couverts, s’ils sont bien développés, consti-
tuent une source de fourrage de qualité, à pâtu-
rer ou récolter. Différents mélanges fourragers de 
type dérobées sont disponibles.
Les couverts ont aussi une action sur la faune. 
Leur appétance pour les limaces, par exemple, est 
variable avec des conséquences sur la consomma-
tion du couvert par ces mollusques en cas d’été 
humide, ainsi que sur leur taille et leur prolifi cité 
(multiplication de la population). Il est par ailleurs 
possible de privilégier des espèces semées tôt et à 
fl oraison précoce afi n d’apporter aux pollinisateurs 
une source de nectar et/ou de pollen à une période 
où cette ressource est rare (CIM : culture intermé-
diaire mellifère). Le label « Agrifaune Interculture » 
distingue des associations d’espèces pour leur apti-
tude à nourrir et accueillir le petit gibier. Il s’agit de 
mélanges modérément denses présentant diffé-
rentes hauteurs de strate végétative.
Les effets sont donc très variés, sans parler de ceux 
en lien avec la fertilité du sol (teneur en matières 
organiques, structure du sol…). Un compromis 
est donc à trouver entre les différents critères de 
choix. Les associations d’espèces apportent les 
services les plus larges possibles. Elles ont prouvé 
leur intérêt en particulier en associant non-légu-
mineuses et légumineuses. Les premières (cruci-
fères, graminées, phacélie…) ont comme point fort 
le piégeage du nitrate, la production de biomasse 
et une couverture du sol rapide. Les secondes, par 
leur capacité de fi xation de l’azote atmosphérique, 
améliorent souvent la production de biomasse du 
mélange et surtout les fournitures d’azote aux 
cultures. Pour faciliter les choix, ARVALIS propose 
un nouvel outil d’aide à la décision, qu’il s’agisse 
d’espèces pures ou d’associations (encadré). 

Jérôme Labreuche - j.labreuche@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

Parmi les nombreuses espèces de 
couvert disponibles, seul un faible 
nombre est valorisé sur le terrain.
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