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COMPRENDRE LES INDISPENSABLES

L
es couverts permanents sont commu-
nément définis comme des plantes 
de service pérennes dont le cycle de 
développement chevauche celui d’une 
c u l t u r e 

commerciale, l’in-
terculture qui suit 
et le début de la 
culture suivante. Le 
terme de « perma-
nent » est souvent 
impropre car le cycle du couvert n’est pas infi ni et 
dure le plus souvent entre 18 et 36 mois. L’enjeu 
de cette longue période de croissance est de valo-
riser au maximum les intérêts agronomiques : 

structuration du sol, lutte contre l’érosion, sti-
mulation de l’activité biologique, séquestration de 
carbone, fi xation symbiotique d’azote dans le cas 
de légumineuses, limitation de la croissance des 

adventices… En 
revanche, un des 
inconvénients de 
ce type de couvert 
est d’être poten-
tiellement compé-
titif de la culture de 

vente vis-à-vis de la lumière, des nutriments ou de 
l’eau du sol. Selon les dynamiques de croissance 
conjointes des deux plantes et la conduite du sys-
tème de culture, les mécanismes de facilitation 

Une synthèse de dix essais d’ARVALIS a mis en évidence la forte variabilité de 
l’impact de couverts pérennes sur la productivité du blé tendre. Les données 
révèlent que les plantes compagnes agissent principalement sur la nutrition 
azotée de la culture. La régulation de leur croissance est déterminante au 
printemps afi n de limiter la compétition avec le blé.

UNE COMPÉTITION À
maîtriser au printemps

COUVERTS PERMANENTS ET BLÉ TENDRE D’HIVER

En savoir plus
Consultez sur http://arvalis.
info/ml le descriptif des dix 
essais couverts permanents sur 
chaque site.

Les effets bénéfi ques ne peuvent être obtenus qu’en 
semant les légumineuses avant le blé, de manière à 
ce qu’elles se développent avant le semis.

L’impact moyen des couverts est nul 
sur le rendement du blé mais avec 
une tendance à l’amélioration pour 
les couverts détruits dans le blé. »
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ou de compétition peuvent être complètement dif-
férents et aboutir à des rendements non impac-
tés, parfois améliorés ou nettement réduits. Pour 
mieux comprendre ces mécanismes ARVALIS - 
Institut du végétal a mis en place, depuis 2009, dix 
essais sur blé tendre d’hiver répartis dans toute la 
France. L’objectif est de mesurer les impacts des 
couverts permanents sur les différentes compo-
santes du rendement de la céréale.

Un impact signifi catif sur la levée et 
le nombre d’épis/m²
Sur l’ensemble des sites, les plantes compagnes 
ont été implantées de quelques mois à plus d’un 
an (en association avec le précédent) avant le 
semis du blé ; principalement du trèfl e blanc et de 
la luzerne. Deux types de gestion du couvert ont 
été réalisés. Soit ils ont été détruits dans le blé, 
d’octobre à mai, volontairement ou non, soit ils ont 

été maintenus vivant pendant tout le cycle de la 
culture. Leur croissance a cependant toujours été 
régulée chimiquement afi n d’essayer de limiter la 
compétition vis-à-vis de du blé.
La synthèse des résultats montre que, toutes situa-
tions confondues, l’impact moyen des couverts est 
nul sur le rendement du blé (100 % des témoins) 
mais avec une tendance à l’amélioration pour les 
couverts détruits dans le blé (104 %) et à la réduction 
avec les couverts vivants (96 %). Il subsiste cepen-
dant une forte variabilité des impacts (tableau 1) : 
± 25 % (si on exclut un cas à - 55 % de rendement). 
Cette variabilité s’explique en partie par la diversité 
des situations étudiées (encadré) et de la cinétique 
de croissance du couvert dans le blé. La précision 
de certains essais peut aussi en expliquer une autre 
partie. Elle semble liée, d’une part, à une relative 
hétérogénéité spatiale du couvert de légumineuses 
et d’autre part, à la présence de campagnols. Le 
ravageur est en effet favorisé par le non travail du 
sol et les couverts de légumineuses pérennes, ce 
qui a pu créer une hétérogénéité supplémentaire 
dans les parcelles expérimentales. 
Au niveau des composantes de rendement, la 
levée et le nombre d’épis au m² de la céréale sont 
inférieurs en présence d’une plante de couverture 
mais sont compensés par une hausse de la fer-
tilité des épis et du poids de mille grains (PMG). 
Dans ces essais, le rendement est particulière-
ment corrélé au nombre de grains au mètre carré. 
L’impact des couverts sur la teneur en protéines 
du blé est, quant à lui, neutre en moyenne (101 % 
des témoins, avec une variabilité d’environ ± 15 %).

Un effet signifi catif de l’azote, 
contrairement à l’eau
Les couverts agissent signifi cativement sur l’in-
dice de nutrition azotée (INN) du blé au stade 
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AZOTE : attention à la compétition à la fl oraison

Figure 1 : Indice de nutrition azotée du blé à la fl oraison et rendements par 
rapport aux témoins sans couvert obtenus dans 6 essais récoltés de 2009 
à 2015 en présence d’un couvert permanent. L’INN des témoins sans couverts 
était de 0,26 à 0,40 lorsque la mesure a été faite dans des témoins sans azote et de 
0,66 à 0,95 en situation fertilisée.

RENDEMENT DE LA CULTURE : un effet glo-

balement neutre des couverts permanents

Composante
En % du témoin

Minimum Moyenne Maximum
Plantes/m2 75 93 118
Épis/m2 75 96 112
Grains/épi 85 103 122
Grains/m2 50 98 129
Poids de mille grains 91 102 112
Rendement

tous couverts
couverts morts
couverts vivants

45
92
45

100
104
96

125
119
125

Teneur en protéines 86 101 113
Tableau 1 : Composantes des rendements obtenus en pré-
sence d’un couvert permanent en pourcentage des témoins 
sans couvert.  La levée et le nombre d’épis au m² de 

la céréale sont souvent légèrement 
inférieurs en présence d’une plante de 
couverture mais sont compensés par une 
hausse de la fertilité des épis et du PMG.
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BIOMASSE : ne pas dépasser 1 t/ha de MS

au printemps

Figure 2 : Impact des couverts sur le rendement du blé selon la bio-
masse du couvert à la fl oraison du blé. Résultats sur 8 essais récoltés 
de 2009 à 2015. Témoin = blé sans couvert permanent.

l’aide de tensiomètres sur deux profondeurs (30 et 
60 cm) et le défi cit hydrique du sol ne montre en 
effet aucune différence signifi cative quelle que soit 
la date, ce qui confi rme la moindre importance du 
facteur ressource en eau. Il faut cependant signa-
ler la faible biomasse des couverts qui ont été bien 
régulés dans le blé au printemps (0,6-0,7 t/ha de 
biomasse sèche à la fl oraison). Il reste cependant 
encore à suivre l’impact des couverts permanents 
dans des situations de stress hydriques plus 
importants, avec par exemple des manques d’eau 
précoces en début de printemps, ce qui n’a pas été 
le cas dans les dix essais suivis.

Des niveaux de biomasse à surveiller
Les couverts vivants sur l’intégralité du cycle du 
blé et fortement développés au printemps ont pu 
montrer un impact négatif sur le rendement de la 
culture, notamment lorsqu’ils atteignent un niveau 
de biomasse d’environ 1 tMS/ha au stade fl oraison 
du blé. Un couvert dépassant cette valeur exerce-
rait donc une compétition sur le blé à une période 
où ce dernier a de gros besoins en ressources, 
particulièrement en azote. Cependant, lorsque 
le couvert est correctement régulé au printemps 
(moins de 1 tMS/ha), il provoque un gain moyen de 
rendement de 6 % (figure 2), et ce, qu’il soit détruit 
dans le blé ou maintenu vivant jusqu’au bout. Dans 
l’essai de Boigneville, en 2015, il existe une bonne 
corrélation entre le rendement et la différence 
de biomasse du couvert entre la sortie d’hiver 
et la fl oraison. Les couverts développés en hiver 
(jusqu’à 4-5 tMS/ ha) et bien régulés au printemps 
voire détruits ont été les plus profi tables au blé, 
probablement grâce à la décomposition de leur 
partie aérienne ou racinaire. Cette information est 

à confi rmer mais semble montrer qu’il est pos-
sible d’implanter un blé sur un couvert développé 
et non dormant en hiver comme certains trèfl es 
sans pénaliser le blé et en ayant un potentiel 
d’azote disponible pour la culture si le couvert est 
bien régulé ultérieurement. Il faut cependant noter 
que dans un des essais (Demange aux eaux, 2015), 
un fort gain de rendement et une amélioration 
d’INN fl oraison ont été obtenus avec un couvert 
de luzerne fortement régulé qui n’a pas montré 
de différence de biomasse du couvert entre sortie 
d’hiver et fl oraison. 

Un effet à analyser à l’échelle
du système
Cette synthèse de dix expérimentations, même si 
une telle démarche comprend certaines limites 
(encadré), montre à quel point la régulation de la 
croissance du couvert est déterminante, notam-
ment au printemps. Il ressort aussi la possibilité 
de ne pas le réguler trop fortement en automne 
et hiver. D’autres données restent à acquérir 
pour mieux cerner la ou les cinétiques idéales de 
croissance du couvert sous un blé. Des impacts 
bénéfi ques ne peuvent être obtenus qu’en semant 
les légumineuses avant le blé, de manière à ce 
qu’elles se développent avant le semis.
Les techniques de régulation sont à travailler, 
que ce soit au travers des herbicides habituelle-
ment utilisés sur blé, de moyens mécaniques ou 

À Boigneville, un trèfl e blanc, implanté un peu plus d’un 
an avant avec le précédent colza, a produit 6,9 tMS/ha 
pour 165 kgN/ha grâce à l’humidité de l’été 2014.
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