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Ce que changent les couverts végétaux :

Pas de Fuites de 

nitrate

Gibier : abri et

nourriture

Stockage de

MO-carbone

Protection des sols en 

surface

Méso et micro-faune

Racines du couvert

Impacts sur le sol et l’environnement



Couverts et cultures
Sursemis / soussemis dans un blé

Semis d’inter-rang dans un maïs

Repousses de colza

Semis direct sous couvert (SDSC-SCV)

Couvert permanent Plantes compagnes



Les enjeux des couverts végétaux 
Structure du sol

COUVERTURE DU SOL

- Protection physique contre la battance

- Moins de ruissellement et d’érosion

- Apport de MO jeune et labile

EFFET DES RACINES

- Protection contre la prise en masse, 

le tassement et l'érosion

- Porosité fine et stabilisée par la MO

- Restructuration par absorption d'eau en 

sol argileux

Une action de 

protection des sols 

fragiles (battance, 

érosion, prise en masse)



Stockage C : taux d’humification des CI

Constantin et al. (2009)

CARBONE STOCKE en Kg C/ha /an (CI-SN)

CARBONE APPORTE avec les CI

en Kg C/ha /an
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Pente de la régression = 

taux d’humification

3 sites de longue durée
Boigneville, Kerlavic

Thibie = 12 ans de cipan (2 ans sur 3)

...

Le carbone stocké 

sous forme d’humus

est proportionnel au 

carbone apporté avec 

les cipan ...
même pente pour tous les 

sites

Bonne 

« efficacité » des 

cultures intermédiaires
(27% pour les couverts contre 

21% pour les pailles)



INRA - Expertise cultures intermédiaires - Justes et al. (2012)

Le stockage de carbone des essais 
français confirmé ailleurs en Europe 

ou dans le monde



INRA - Expertise cultures intermédiaires - Justes et al. (2012)

Un impact positif des cultures 
intermédiaires sur le bilan Gaz à 

Effet de Serre



Les couverts protègent les sols fragiles et 
battants



4‰, c’est faisable en France ?

• Stock moyen d’un sol cultivé : 50 tC/ha (2.2 % de MO sur 0-30 
cm avec une densité apparente de 1.3 ; source GIS Sol, 2013). 

• Une augmentation de 4‰ par an = 200 kgC/ha/an
• Les cultures peuvent y contribuer totalement avec une 

biomasse moyenne de 1.9 tMS/ha/an, soit un apport au sol de 
740 kgC/ha/an

• D’autres pratiques peuvent aussi y contribuer (source étude GES 
INRA, Pellerin et al., 2013) :
• implantation en semis direct continu : + 0,15 tC/ha (±0,15)
• conversion de sols cultivés en prairie permanente / bande 

enherbée / forêt : + 0,45 tC/ha (±0,25)

• Objectif : développer la recherche agronomique afin d’améliorer les stocks

de matière organique des sols de 4 pour 1000 par an.

• « Une telle augmentation permettrait de compenser l’ensemble des émissions 

de CO2 de la planète » (déclaration de S. Le Foll, 17 Mars 2015)



• Choix des espèces

LES CULTURES INTERMÉDIAIRES



Avoine rude (Avena strigosa)

Avoine de printemps

Seigle multicaule

Les graminées

Moha



Moutarde blanche

Radis chinoisNavette

Les crucifères

Radis fourrager



Féverole de printemps

Pois fourrager

Vesce commune

Trèfle incarnat

Les légumineuses



Sol nu

Phacélie

Niger

Tournesol



Choix de l’espèce et
fonctionnalité

Fonctionnalité

GRAMINÉES

Qualité structurante du sol

Production de biomasse

Couverture des sols

Attention aux rotations céréales

CRUCIFÈRES

Implantation rapide

Piège à nitrates

Production de biomasse

Couvertures des sols

Attention aux rotations avec colza

LÉGUMINEUSES

Implantation lente

Restitution azote

Utilisation en association

Attention aux rotations à base de pois, 

soja

AUTRES (Nyger, Phacélie, 

Tournesol…)

Bon effet de coupure

Association graminées + légumineuses : 

conforter les stocks fourragers



Quelques 
associations

Avoine + Vesce

Radis + Vesce

Divers mélanges plus 

complexes





Un couvert de 2 t/ha de MS

est suffisant pour limiter la 

battance et la prise en masse 

superficielle

Réduction du ruissellement

et surtout de l’érosion

Limiter la battance

Les couverts végétaux protègent la surface du sol



Temps nécessaire pour l'infiltration de 27 mm

selon le couvert végétal (Boigneville, 2005)
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Les couverts réduisent l’apparition de la 
croûte de battance. Impact sur 

l’infiltration de l’eau au printemps.



Le couvert, même de type

culture intermédiaire,

limite la prise en masse en sol fragile
(développement d’au moins 2 t/ha)

Restructurer

le sol

Les effets de «restructuration»

ne se rencontrent vraiment qu’avec

des couverts pérennes (luzerne, sainfoin),

et/ou en système semis direct sous couvert végétal.

Le couvert annuel le plus restructurant:

Sorgho + radis chinois

Limiter la

prise en

masse

Conclusion



http://www.arvalis-infos.fr

Choix des espèces selon 4 critères : culture 

suivante, rotation, date de semis et valorisation 

fourragère ou pas

Fiches de présentation de 28 espèces

Pour en savoir plus…

http://www.editions-arvalis.fr

http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr/

http://www.arvalis-infos.fr/
http://www.arvalis-infos.fr/



