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Les enherbements en 2019

 En 2019:

• 200ha enherbés

• 9 parcelles suivies chez 8 producteurs différents

• 8 couverts végétaux différents : triticale, seigle, 

blé dur, fétuque… 



Travaux réalisés 

1. Suivi rapidité d’implantation

2. Impact du couvert sur les adventices.

3. Apports en biomasse et N,P,K organiques

Aucun piégeage réalisé :

Exemple couvert végétal à base de coriandre chez Monsieur 

Piatti

 Taux de dépérissement couvert : 2%

 Taux de dépérissement témoin : 5%

120

125

130

135

140

145

Couvert coriandre Témoin sol nu

Comparaison des captures de Hyalesthes
obsolethus en coriandre, saison 2018



1. Rapidité d’implantation
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2.Impact sur les adventices et 

caractères bio-indicateurs 
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2.Impact sur les adventices: 
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La majorité des adventices présentes sont le gaillet et le ray-grass 

qui sont marqueurs de l’excès d’azote minéral dans le sol.



3. Apports en biomasse et N,P,K 

organiques



Méthode MERCI

Méthode d’Estimation & Restitutions par les Cultures Intermédiaires 

 But: connaitre à partir de la biomasse aérienne les restitutions du couvert

 Principe:  matière verte aérienne ( grammes/m²) → restitution de N,P,K 

(kg/ha)

 Étapes:

1. 3 prélèvements sur 1 m² de couvert végétal 

2. Pesée de la biomasse aérienne verte

3. Saisie des données dans un tableur Excel: Méthode MERCI en fonction du type 

de couvert

 Résultats: taux de matière sèche, N piégé et N,P,K restitués



Tableau des espèces et stade de 

destruction

Espèces Stade du couvert au 

moment de la notation

Destruction et méthode

Triticale Grain pateux Destruction broyeur

Seigle 10-12 feuilles Destruction chimique

Blé dur Grain pateux Destruction chimique

Lentille Formation des gousses Destruction mécanique

Ers Début formation des 

graines

Pas de destruction

Carthame Début floraison Destruction broyeur

Fétuque 8-10 feuilles Pas de destruction

Dactyle 8-10 feuilles Gestion broyeur
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Bilan apports en biomasse:
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blé dur

seigle

> Plus intéressant en annuel: Céréales



Résultats N,P,K organiques: 

Espèces utilisées Apports biomasse 

(tonnes/ha)

Restitutions Azote 

organique

(unités/ha)

Restitutions 

Phosphore organique

(unités/ha)

Restitutions Potasse 

organique

(unités/ha)

Triticale 16 30 17 110

Seigle 5 21 6 28

Blé dur 20 32 20 114

Lentille
9.1 31 10 62

Ers
13,2 40 5 75

Carthame
9.5 9 5 41

Fétuque 5 11 4 24

Dactyle 6 13 4 30



Conclusions et perspectives:

 Le triticale à la meilleure rapidité d’implantation

 Les céréales sont les plus concurrentielles vis-à-vis des adventices

 Apport de biomasse plus importante par les céréales

 Les légumineuses restituent le plus d’azote

 Travail sur le stade et la période de destruction des légumineuses

 Les céréales restituent le plus de phosphore et potasse

 Réflexion sur les apports d’engrais en fonction du couvert et des 

adventices présentes


