COMPARAISON DU DEVELOPPEMENT DE 12
CULTURES INTERMEDIAIRES AU LYCEE
AGRICOLE DE METZ COURCELLES-CHAUSSY

Introduction
Derrière les obligations réglementaires, les bénéfices agronomiques des couverts d’interculture sont
nombreux dans la littérature : piège à nitrate, bien sûr, mais également d’autres vertus pour le sol. La
présence d’un couvert végétal lors d’une interculture limite par exemple la battance des sols et les
phénomènes d’érosion, stimule l’activité biologique des sols (microorganismes, vers de terre,
carabes, …) et concurrence le développement des adventices.
Une fois détruit, un couvert alimentera le sol en minéraux et matière organique ou permettra à un
éleveur de bénéficier d’un apport complémentaire en fourrage. On parle alors de « culture
dérobée ».
Encouragée par la réglementation durcissant de la 5ème directive nitrate, les surfaces de cultures
intermédiaires augmentent. Mais si les bénéfices agronomiques sont clairement établis dans la
bibliographie, la réussite d’un couvert est réputée aléatoire en Moselle tant les aléas
météorologiques des arrières saisons sont marqués. Derrière la météo, d’autres facteurs
conditionnent aussi la réussite d’un couvert végétal : la date d’implantation, le choix des espèces, …
Autant de choix conditionnés par les objectifs et des contraintes des agriculteurs.
La question de la couverture des sols et du développement des couverts dans notre contexte pédoclimatique se pose aussi. C’est dans ce cadre que le Lycée agricole de Metz Courcelles-Chaussy a
semé une collection en grandes bandes de 12 couverts en aout 2014, principalement à partir de
semences fermières disponibles sur l’exploitation.

L’essai démonstratif
Le protocole
Le semis a été réalisé en semis-direct sur chaumes de blé tendre entre le 1er et le 10 août 2014 sur
une parcelle de texture équilibrée, avant une culture de maïs prévu pour 2015. Des mesures de
biomasses végétales ont été réalisées avant destruction des couverts le 14 novembre 2014 sur 3 x 1
m² pour chaque parcelle, puis séchées à l’étuve. La quantité d’azote fixée et minéralisable pour la
culture suivante ont été estimées par la méthode MERCI et les références établies par la Chambre
Régionale d’Agriculture de Poitou-Charentes.
1/4

Semis-direct des 12 couverts d’interculture après un blé tendre le 31/07/2014.
Tableau 1 Composition des couverts végétaux semés
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Composition
Pois de printemps protéagineux (250 kg/ha)
Vesce de printemps (40 kg/ha)
Tournesol 50 % (20 kg/ha) + pois de printemps 50% (125 kg/ha)
Plante-Compagne JD Colza 1 (Vesces (commune + pourpre) + Trèfle d’Alexandrie) (40 kg/ha)
JD 25% (10 kg/ha) + Avoine de printemps 75% (75 kg/ha)
Avoine de printemps 75% (75 kg/ha) + Pois de printemps protéagineux 25% (63 kg/ha)
Ray-grass d’Italie (RGI) (15 kg/ha)
RGI 75% (11 kg/ha) + Trèfle incarnat 12,5% (5 kg/ha) + Trèfle d’Alexandrie 12,5% (5 kg/ha)
Triticale (120 kg/ha)
Mélange « Triticale + Pois d’hiver » (120 kg/ha)
Mélange « Triticale + Pois d’hiver » 2/3 (80 kg/ha) + Tournesol 1/6 (7 kg/ha) + Radis fourrager
1/6 (2 kg/ha)
Mélange « Triticale + Pois d’hiver » 2/3 (80 kg/ha) + Colza 1/3 (2 kg/ha)

Les résultats
Après une récolte du blé relativement précoce et une implantation dans de bonnes conditions, les
conditions climatiques ont été favorables au développement des cultures intermédiaires. Les
températures douces des mois de septembre et octobre ont été favorables au développement des
couverts (respectivement +0,2°C et +1,4°C d’écarts enregistrés à la station météorologique du Lycée
par rapport aux normales mensuelles).
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Ainsi, des couverts de près d’un mètre de haut ont été mesurés dès la mi-octobre, et des mesures de
biomasse moyenne mi-novembre de 2,4 tonne de matière sèche par hectare (t MS/ha) et allant
jusqu’à 3,4 t MS/ha.

Couvert « Tournesol-pois 50-50% » le
16/10/2014 : environ 90 cm de hauteur

Couverts en bande le 16/10/2014
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Les meilleurs développements ont été obtenus avec les mélanges triticale-pois, tournesol-pois et raygrass d’Italie mélangés avec des trèfles incarnat et d’Alexandrie (3,2 à 3,4 t MS/ha). Seule la modalité
« ray-grass seul », affectée par une levée hétérogène, se situe seulement à une tonne de matière de
matière sèche par hectare (1 t MS/ha).

0,0

Figure 1 Rendement des couverts le 14/11/2014 en tonne de matière sèche par hectare
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Par ailleurs, les quantités d’azote absorbées par les couverts varient selon les espèces et les
biomasses obtenues entre 20 kg N/ha (ray-grass d’Italie) et 116 kg N/ha (pois protéagineux) pour une
moyenne de 76 kg N/ha.
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De cette quantité d’azote absorbée (par la partie aérienne et racinaire), seule une partie sera
restituée à la culture suivante. Le taux de restitution des couverts est très variable selon le rapport
carbone sur azote (C/N) des plantes : -15 à 15% pour un rapport 20-30 (graminées), 15 à 30% pour un
rapport C/N de 15-20 (moutarde par exemple) et 40 à 50% pour un rapport C/N de 10-12
(légumineuses) (Justes et al., 2012).

Pour cet essai, on
estime la
restitution d’azote
des couverts
entre 2 kg N/ha
(ray-grass d’Italie)
et 52 kg N/ha
(pois
protéagineux)
dans notre essai,
avec une
moyenne de 21 kg
N/ha.

Figure 2 Quantité d’azote fixé par les différents couverts le 14 novembre
2014 en kg N/ha
Conclusions et perspectives
L’année 2014 a été particulièrement propice à l’implantation et au développement de couverts
d’interculture en Moselle. Le pois protéagineux, avec un rendement de près de trois tonnes de
matières sèches par hectare peut fournir une cinquantaine d’unités d’azote à la culture suivante. En
moyenne, nous avons obtenu des couverts de 2,4 t MS/ha libérant une vingtaine d’unité d’azote sur
la culture suivante.
Les résultats de cet essai « démonstratif » doivent être interprétés à titre d’exemple, et demandent à
être confortés par des répétitions dans l’espace et le temps pour en tirer des conclusions
scientifiques.
Enfin, il est important d’étendre le choix d’un couvert au-delà de la biomasse produite. Les choix des
espèces portaient ici sur des semences disponibles à la ferme pour l’essentiel, mais il existe d’autres
enjeux : couverture des sols, gestion des maladies et des ravageurs à l’échelle du système de culture.
Constance Richard & Brice Amand, étudiants en BTS APV au Lycée agricole de Metz CourcellesChaussy – Tuteurs de l’essai : Vincent Corfdir & Laurent Rommert – 09/03/2015
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