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EXPÉRIMENTATION

Intérêts des couverts végétaux 

• Capter les éléments minéraux du sol : surtout durant à l’automne et un peu pendant 
l’hiver, la vie microbienne est toujours active et dégrade la matière organique en éléments 
minéraux, qui sont captables par les racines des plantes. S’il n’y a aucune culture en place, 
ces éléments minéraux seront lessivés par les pluies et définitivement perdus. Si des cou-
verts sont présents, ces éléments pourront être captés et seront restitués au sol au moment 
de leur destruction. 
• Enrichir le sol : les couverts, pour se développer, captent également des éléments at-
mosphériques (carbone et azote), qui retourneront au sol sous forme de matière orga-
nique, élément très favorable pour le sol et les cultures. 
• Réduire l’érosion : les précipitations automnales et hivernales, en cas de sol nu, en-
traînent l’érosion des sols et la perte d’argile, de limon et de sable. La présence d’un couvert 
évite cette perte, qui quand elle a lieu, est définitive. Un sol ne se reconstitue pas. 
• Aérer le sol : les racines des intercultures explorent le sol en profondeur. Au moment de 
l’implantation de la culture de production, les racines se développent alors plus facilement. 
• Maîtriser les adventices : les couverts peuvent concurrencer les mauvaises herbes 
en couvrant le sol. Mais pour avoir une bonne efficacité, ils doivent s’installer rapidement.

L
es intercultures ou engrais 
verts s’implantent entre deux 
cultures de production et 

n’ont pas pour but d’être récoltées. 
Présentes pendant une partie de 
l’hiver, elles ont pour objectif d’aug-
menter la fertilité du sol. Elles 
nécessitent d’avoir une vision glo-
bale de sa rotation pour en mesurer 
les bénéfices.  
Cependant, les agriculteurs rencon-
trent des difficultés dans l’implanta-
tion de ces couverts (choix des 
espèces, implantation réussie, visi-
bilité du réel intérêt, destruction 
adaptée pour éviter la concurrence 
à la culture suivante…). Aussi, la 
chambre d’agriculture en partena-
riat avec Alpesud et avec le soutien 
du Conseil départemental et du 
CASDAR a mis en place des essais 
pour essayer de trouver des cou-
verts adaptés à notre région, 
répondre aux contraintes des agri-
culteurs et aux aléas climatiques. 

Mise en place des essais 
L’objectif était de travailler sur des 
couverts dits longs c’est-à-dire 
implantés après les récoltes de 
céréales mi-juillet et détruits pour 
permettre l’implantation des cul-
tures de printemps (melons, 
courges, tournesol, maïs...). Ils ne 
devaient donc pas être trop sensi-
bles au froid. 
Les essais ont été mis en place à 
Volx dans des terres d’alluvions 
argilo-calcaires moyen avec un taux 
de matière organique relativement 
faible (1,4 %) et un rapport de C/N 
normal, la transformation de la 
matière organique est donc satis-
faisante. Le sol a un taux de phos-
phore faible, de potasse assez fai-
ble et de magnésium assez élevé. 
Globalement, l’exploitation a un 
assolement composé de céréales, 

Les résultats obtenus 
Grâce à un automne 2018-2019 
favorable car pluvieux, les cou-
verts se sont bien développés et 
ont produit beaucoup de matière 
fraîche. Le mélange 1 composé de 
légumineuses s’est moins déve-
loppé mais a bien couvert le sol. 
I l a pour objectif de capter un 
maximum d’azote atmosphérique 
pour le restituer ensuite à la cul-
ture suivante au moment de la 
destruction. 
Le mélange 2, considéré comme 
témoin car habituellement utilisé 
par les agriculteurs, est assez équi-
libré car la légumineuse comme la 
céréale se sont développées. 
Le mélange 6 a eu plus de difficul-
tés à s’implanter. De la famille des 
polygonacées, le sarrasin diversifie 
les espèces implantées. Gélif, il fait 
rapidement son cycle.  
Dans les autres mélanges, les cruci-
fères se sont principalement déve-
loppées. Cette famille s’implante 
rapidement, est un bon piège à 
nitrate et capte bien l’azote résiduel.  
Au moment de leur destruction, les 
couverts ont été analysés afin de 
connaître les éléments contenus 
dans les parties aériennes. Ces ana-
lyses permettent de constater que 
les intercultures : 
- captent de nombreux éléments 
en quantité importante (N, P et K) ; 
- puisent ces éléments dans l’atmo-
sphère ou en profondeur. Au 
moment de la destruction, s’ils ne 
sont pas enfouis trop profondé-
ment, ces éléments seront plus faci-
lement disponibles et restituables 
pour les cultures suivantes. 
Tous les couverts ont capté une 
part intéressante d’azote (de 47 à 
100 kg/ha) et de potasse (28 à 
171 kg/ha) sauf le mélange 1. En 
revanche, peu de phosphore et de 
magnésium sont captés. Les 
mélanges 3, 4 et 5 composés de 
crucifères et le mélange vesce-
avoine vont quand même restituer 
au sol une dizaine d’unités. 
Cependant, un couvert ne restitue 
pas tous les éléments captés dans 
l’année pour la culture suivante : 

INTERCULTURES | Les intérêts agronomiques et environnementaux des couverts ne sont plus à 
démontrer mais les adapter à notre région méditerranéenne n’est pas si facile techniquement. 

Poursuivre les essais pour affiner 
les résultats et le choix des espèces

des éléments sont minéralisés, 
d’autres sont stockés dans la 
matière organique. Mais, dans tous 
les cas, il y aura restitution intéres-
sante des éléments et une amélio-
ration de la structure du sol. 
Le rapport Carbone/Azote (C/N) 
caractérise en général les matières 
organiques. Plus il est faible, plus la 
teneur en azote est élevée, plus les 
couverts seront dégradés rapide-
ment par les microorganismes. 
Ainsi le Mélange 1, composé de 
légumineuses, a un C/N faible, sera 
rapidement décomposé et ses élé-
ments restitués à la culture sui-
vante. Le mélange 6, riche en vesce 
a également un C/N relativement 
faible. 
En revanche, les mélanges 2, 3, 4 et 
5 où la part de crucifères et de gra-
minées est importante : le C/N est 
plus élevé. Ils restitueront plus len-
tement les éléments minéraux mais 
permettront d’enrichir le sol en 
humus. 

Quelques petites astuces 
pour réussir un couvert 
- Ne pas implanter les couverts s’il 
fait vraiment trop chaud. 
- Viser des précipitations pour avoir 
une bonne levée. 
- En cas d’absence de précipita-
tions et si cela est possible, une irri-
gation sera judicieuse afin de faire 
lever les couverts et limiter le stress 
hydrique. 

- Au moment de la destruction, les 
légumineuses ou les couverts 
jeunes favorisent une restitution 
rapide des éléments azotés. Les 
crucifères, les graminées ou les 
couverts plus anciens, riches en 
cellulose et en lignine, augmentent 
le taux de matière organique, qui 
améliore la structure du sol, retient 
l’eau et les éléments nutritifs. 
- La destruction doit se faire en 
fonction du climat, un à deux mois 
avant l’implantation de la culture. 
Pour que la culture suivante puisse 
bénéficier des restitutions, il vaut 
mieux incorporer les couverts légè-
rement en surface plutôt que de les 
enfouir en profondeur. De plus, les 
microorganismes auront plus de 
facilité à les décomposer en pré-
sence d’oxygène donc en surface. 

La suite à donner 
Afin d’affiner ces résultats, la cham-
bre d’agriculture avec Alpesud envi-
sage de continuer ces essais. 
L’objectif est de confirmer ces résul-
tats en fonction des années et choi-
sir des espèces et des mélanges 
plus adaptés. Cependant si vous 
avez des questions ou des proposi-
tions, n’hésitez pas à nous contacter 
et nous faire part de vos remarques. 
Pour finir, un grand merci aux agri-
culteurs qui ont participé à ces 
essais pour le temps passé et leur 
disponibilité. 

Sarah Parent, CA04

Mélange 5 : Fénugrec - Vesce commune - Moutarde d’Abyssinie (15 octobre 2018).
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Comparaison de la biomasse au C/N.

                                                           Espèce                                                 Quantité (kg/ha) 

Mélange 1       Lentille + Féverole + Pois fourrager       20 kg/ha + 60 kg/ha + 25 kg/ha 

Mélange 2                 Vesce commune + Avoine                             60 kg/ha + 40 kg/ha 

Mélange 3                      Ers + Radis fourrager                                  60 kg/ha + 10 kg/ha 

Mélange 4         Gesse + Avoine + Radis fourrager          30 kg/ha + 25 kg/ha + 5 kg/ha 

Mélange 5            Fénugrec + Vesce commune + 

                                             Moutarde d’Abyssinie                      7 kg/ha + 40 kg/ha + 2,5 kg/ha 

Mélange 6         Sarrasin + Vesce velue + Navette           14 kg/ha + 16 kg/ha + 4 kg/ha 

curcubitacées et semences. Après 
un passage de disques, le semis a 
été réalisé à la mi-août avec un 
semoir combiné à céréales. Une 
pluie après le semis a permis de ne 
pas irriguer et durant l’automne 
aucune irrigation n’a été réalisée. 
Le précédent étant une céréale, le 
choix s’est orienté vers des intercul-
tures avec une faible part de grami-
nées pour éviter la transmission de 
maladies ou de ravageurs. Des 
essais ayant déjà été réalisés dans 
le secteur, certaines espèces ont 
été écartées d’office : les trèfles, le 
mélilot, le lotier ont un temps d’ins-
tallation trop long, le sorgho gèle 
très rapidement et ne semblait pas 
pertinent. Une ou plusieurs légumi-
neuses ont toujours été introduites 
dans les mélanges afin d’enrichir le 
sol en azote. 

Azote (U/ha) Phosphore (U/ha) Potasse (U/ha) Magnésium (U/ha)


