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LES INDISPENSABLES AGIR

VALORISER
l’effet de l’interculture 

Légumineuses ou crucifères ?
En interculture, la moutarde blanche piège 

l’azote mais ce sont les légumineuses qui en 
restituent le plus à la culture de lin suivante 

et qui infl uencent davantage le rendement.

de cet élément à la culture suivante mais aussi d’éva-
luer les conséquences des dates de destruction de la 
moutarde blanche sur la culture suivante.
Après le précédent blé, les couverts ont été semés 
le 9 septembre 2014, après deux déchaumages 
(tableau 1). La destruction des couverts a été réalisée 
mécaniquement à l’aide d’une houe. La première 
destruction a été réalisée le 16 novembre, date qui 
correspond aux exigences de la Directive Nitrates et 
du plan d’action régional Normand. Les conditions 
pédoclimatiques ont permis une seconde destruc-
tion le 23 janvier 2015. Cependant, dans de nom-
breuses régions productrices de lin, il est impossible 
de rentrer dans les champs à cette période. Dans les 
parcelles conduites en sol nu, les repousses ont été 
gérées avec une spécialité à base de glyphosate afi n 
de ne pas biaiser le piégeage de l’azote.

Lixiviation en absence de couvert
Les reliquats ont été réalisés le 1er septembre pour 
l’implantation, puis le 26 novembre et le 6 février. 
Pour toutes les modalités, ils ont été évalués par 
couche de 30 cm sur la profondeur 0-90 cm. Ces 
reliquats ont été comparés à ceux réalisés en sol nu.
À l’implantation, les reliquats de 2014 étaient 
importants, avec des moyennes à 120 kg N/ha. 
Entre septembre et novembre, ils ont augmenté 
en absence de couverts végétaux, avec une valeur 
moyenne avoisinant les 145 kg N/ha. Il existe une 

L
’objectif premier de l’implantation des 
couverts est le piégeage de l’azote 
afi n de limiter le lessivage pendant la 
période hivernale. Dans le contexte 
pédoclimatique de 2015, un essai inter-

cultures avant la conduite du lin montre un effet 
« piège à nitrates » important des crucifères et un 
effet limité mais non nul des légumineuses. Par 
ailleurs, il ressort que les faibles biomasses des 
couverts végétaux (2 tonnes au plus de MS/ha) n’ont 
pas infl uencé la végétation du lin (hauteur, vitesse 
de croissance et verse) dans le contexte de l’année 
2015. En ce qui concerne les rendements, l’essai 
a montré un intérêt des légumineuses avec une 
légère amélioration de la production en lin teillé.
Cet essai d’intercultures a été mis en place sur le site 
d’Ecardenville-la-Campagne (27) par ARVALIS avec 
le soutien fi nancier de FranceAgriMer. Il visait à éva-
luer l’intérêt des légumineuses, en solo ou dans un 
mélange, dans le piégeage de l’azote et la restitution 

LIN FIBRE

L’essai d’intercultures de la plate-forme d’Ecardenville-la-Campagne a 
évalué l’intérêt des légumineuses dans le piégeage de l’azote et sa restitution, 
ainsi que les conséquences des dates de destruction de la moutarde blanche.
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Un outil pour le choix des couverts

Un nouvel Outil d’Aide à la Décision, disponible sur www.choix-
des-couverts.arvalis-infos.fr, facilite le choix de l’interculture 
précédant le lin la mieux adaptée, en fonction de l’itinéraire 
technique, de la rotation et des objectifs de production. L’outil 
prend en compte le contexte agronomique de l’exploitation 
et les caractéristiques ou usages recherchés des couverts 
(valorisation fourragère, implantation à moindre coût, piège à 
nitrate…). Les critères de choix sont ainsi combinés pour pro-
poser une liste de couverts classés par ordre de pertinence.

forte variabilité dans les mesures avec un écart 
type de 21 kg N/ha pour une même conduite. Ces 
résultats incitent à interpréter les mesures de 
reliquats avec une grande prudence. Ils posent 
questions en ce qui concerne la précision de ces 
mesures en l’absence de répétition.
En sortie d’hiver, la teneur en azote du sol nu a for-
tement diminué par rapport à la situation d’entrée 
d’hiver (novembre), avec des quantités moyennes 
de l’ordre de 100 kg N/ha. Les modalités sans cou-
verts végétaux ont donc conduit à une lixiviation 
de l’azote nitrique de 
l’ordre de 45 kg N/ha.
Les reliquats dans les 
modalités conduites 
en moutarde n’ont pas été infl uencés par la date 
de destruction du couvert végétal. La moutarde 
blanche a bien joué son rôle de piège à nitrates. En 
novembre, le stock d’azote du sol est inférieur de 
l’ordre de 80 kg N/ha à celui du sol nu. Les légu-
mineuses ont en général présenté le même com-
portement que le sol nu sauf le mélange vesce 

+ trèfl e qui a joué un rôle non négligeable de piège 
à nitrates. Les féveroles ont aussi limité la perte 
d’azote, mais surtout entre novembre et février.

Effet du couvert durant l’hiver
Les mesures des teneurs en azote des couverts 
végétaux à différentes dates visent à déterminer 
leur capacité de stockage de l’azote. Elles servent 
à évaluer non seulement la capacité maximale 
de stockage de l’azote mais aussi l’absorption et 
le relargage de cet élément pendant la période 

hivernale.
Les premiers prélè-
vements de biomasse 
ont été réalisés le 

26 novembre 2014, sauf pour la moutarde blanche. 
Les prélèvements pour l’analyse de la teneur 
en azote de cette dernière ont été effectués le 
16 novembre, lors de sa destruction. Cette pre-
mière date a abouti à l’évaluation de la capacité de 
piégeage rapide de l’azote du sol. Le second pré-
lèvement a été réalisé le 28 janvier, juste avant la 
deuxième date de destruction. Cette donnée a per-
mis d’évaluer l’effet du couvert vis-à-vis de l’azote 
durant l’hiver.
L’analyse des couverts à base de moutarde a mis 
en évidence sa bonne capacité d’absorption de 
l’azote sur le court terme. En effet, à compter du 

La moutarde blanche a bien joué 
son rôle de piège à nitrates. »

CHOIX DES COUVERTS : 9 modalités comparées

N° Couverts Date de semis Date de destruction 
(mécanique)

Azote sur lin suivant
la CIPAN

Densité de 
semis (kg/ha)

1 Sol nu (repousses à gérer)
Gestion des repousses 

avec du glyphosate

0
2 Sol nu (repousses à gérer) 25
3 Sol nu (repousses à gérer) 50

4 Moutarde blanche 
antinématode

Le 9 septembre 2014

23 janvier 2015 35 8

5 Moutarde blanche 
antinématode 16 novembre 2014 35 8

6 Vesce commune 23 janvier 2015 35 25
7 Féverole 23 janvier 2015 35 115

8 Moutarde + vesce
+ féverole 23 janvier 2015 35 2,5 + 8 + 38

9 Vesce + trèfle 23 janvier 2015 35 10 + 10
Tableau 1 : Couverts utilisés dans l’essai d’intercultures à Ecardenville-la-Campagne (27) en 2014-2015.

Les féveroles ont aussi limité la perte d’azote, 
mais surtout entre novembre et février.
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74,67

CV = 3,50 ; ETR = 2,57 ; Seuil de 5% CV = 6,40 ; ETR = 1,037 ; NS Seuil de 5%

a
RNB (q/ha)

ab pas de différence significativeb

72,11 71,38 71,29 68,62 67,64
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RENDEMENT EN PAILLE : la vesce en tête

Figure 1 : Impact des couverts sur les rendements en paille (RNB) et lin teillé (LT).

26 novembre, la quantité d’azote piégée par le cou-
vert a été maximale, avec une absorption estimée 
à environ 50 kg N/ha. Lorsque la moutarde n’a pas 
été détruite en début d’hiver, la quantité d’azote 
présente dans les parties aériennes est moindre. 
Cette restitution d’azote s’explique par l’évolution 
de la biomasse qui a diminué fortement durant 
l’hiver à cause du froid.

Restitution d’azote au lin suivant
Les comportements vis-à-vis du piégeage et du relar-
gage de l’azote sont très différents selon les couverts 
implantés. La moutarde blanche détruite en janvier 
a limité plus fortement la teneur en azote du sol que 
les autres modalités. Cependant, à cette époque les 
moutardes sont souvent en fl eurs et très fortement 
lignifi ées. Par conséquent, l’azote absorbé par le cou-
vert est plus diffi cilement restitué au lin. De plus, la 
forte diminution de l’azote au niveau du sol peut-être 
préjudiciable au lin dont les besoins en cet élément 
s’expriment en début de végétation. Au fi nal, les cou-
verts à base de moutarde blanche devraient plutôt 
être détruits en novembre afi n de faciliter la minérali-
sation des parties végétatives qui, ensuite, bénéfi ciera 
au lin (semis > 10 cm).
Les couverts à base de légumineuses n’ont pas pesé 
sur la teneur en azote du sol. Par contre, les quanti-
tés d’azote restituables à la culture suivante se sont 
montrées non négligeables. Elles doivent être prises 
en compte dans le calcul du bilan azoté pour la réa-
lisation du plan de fumure. En 2015, en raison des 
conditions climatiques séchantes, l’essai n’a pas 
subi de verse. Mais, pour renouveler l’évaluation 
de l’impact des couverts sur la gestion de l’azote, 
l’expérimentation a été reconduite en 2016 et elle 
porte une attention particulière au risque de verse.

Un effet réel sur le rendement
en paille
La mise en place d’intercultures révèle l’infl uence 
signifi cative de ces dernières sur le rendement en 

paille du lin mais pas sur le rendement en lin teillé 
dans le contexte climatique de 2015. Le meilleur 
rendement en paille a été obtenu avec de la vesce 
(figure 1). Les deux modalités à base de moutarde 
se sont par contre avérées les plus pénalisantes.
Concernant le rendement en fi bres, les résultats 
ne révèlent pas de différence significative entre 
les modalités, faute de précision de l’essai. Pour 
autant, l’ordre de productivité est conservé : la vesce 
a conduit à un rendement de 16,88 q/ha et les moda-
lités à base de moutarde ont été les moins produc-
tives. La comparaison des rendements obtenus sur 
sols nus et avec couverts ne montre pas de diffé-
rence signifi cative, là encore faute de précision de 
l’essai, mais la hiérarchie est conservée. La modalité 
à base de vesce équivaut au sol nu avec 50 kg N/ ha 
pour le tonnage paille alors que les deux modalités 
à base de moutarde sont légèrement inférieures au 
sol nu avec 0 kg N/ha. Les relations sont quasiment 
identiques pour le rendement en lin teillé.

Étude réalisée avec la participation de FranceAgriMer et du CASDAR 
géré par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Delphine Cast - d.cast@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

Les besoins en azote du lin s’expriment 
surtout au démarrage de la culture
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