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Couverts végétaux

DE LA CONTRAINTE RÉGLEMENl
Une journée organisée en novembre 2014 par le Geda de
l'Artois (dans le Pas-de-Calais), avec l'aide du lycée agricole
de Tilloy-lès-Mofflaines, a donné l'opportunité de s'intéresser
aux couverts végétaux: du règlement aux démonstrations de
matériels, en passant par des résultats d'expérimentations sur
les impacts agronomiques des couverts.

L

a mise en place des couverts végétaux, considérée au départ comme
une simple obligation, est de plus
en plus vue comme un atout par les
exploitants. Afin de valoriser au mieux
cette interculture, leur gestion doit
être pensée comme celle d'une culture
à part entière, et les groupes de réflexion se multiplient sur ce thème, en
agriculture conventionnelle comme en
non-labour.
Ainsi dans le Pas-de-Calais, le Geda
(groupe d'études et de développement
agricole) de l'Artois répond aux questions techniques et réglementaires de
ses 190 agriculteurs adhérents. Laurent
Devochelle, jeune conseiller en productions végétales, a déjà organisé des

formations sur le thème de la gestion
des couverts végétaux. « Notre mission
de développement agricole nous pousse à
passer de la contrainte règlementaire des
couverts à un outil agronomique à part
entière. L'objectif est d'améliorer le seul
outil indispensable à chaque exploitant :
son sol »,

quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes pluvieuses ».
Depuis le 4ème programme de la Directive Nitrates, toutes les parcelles situées
en zones vulnérables doivent être couvertes à l'automne. Avec l'entrée en
vigueur du Sème programme d'actions
zones vulnérables, un point sur la règlementation était nécessaire pour permettre aux agriculteurs de replacer les
évolutions dans le contexte de leur exploitation.

• UNE PLATEFORME VITRINE
DE DESTRUCTION DES
CI PAN
« En parallèle, Pierre Mortreux, conseiller
de région, publiait les résultats de 10 années d'essais
sur les couverts, et nous souhaitions présenter les différentes techniques de destruction », précise le conseiller, « d'où
l'idée de cette journée sur la gestion des
couverts le 27 novembre 2014 ».
Pour créer une véritable vitrine des
différentes modalités de destruction
de CIPAN, le Geda de l'Artois s'est ap-

à la Chambre d'agriculture

• RETOUR SUR LE CADRE
RÉG LEM ENTAI RE
Dans
la
Directive
européenne
n091/676/CEE de 1991 concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources
agricoles, le Code de Bonnes Pratiques
Agricoles conseillait le « maintien d'une
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puyé sur le lycée agricole de Tilloylès-Mofflaines pour la mise en place
d'une plateforme, la mise à disposition de locaux et le prêt de matériels
pour la démonstration.
Le lycée est
un solide partenaire pour le Geda qui
s'est également appuyé sur ses adhérents et administrateurs
pour compléter l'éventail de matériels et assurer la logistique de la manifestation.
Pour disposer des dernières innovations techniques et technologiques,
des concessionnaires locaux ont égaIement apporté leur contribution
à
la démonstration en présentant leurs
dernières modèles.

• TOUTES LES PLANTES NE
SONT PAS DES ClPAN
Concernant les CIPAN (cultures intermédiaires piège à nitrates), l'azote est
fixé par les bactéries Rhizobium présentes sur les racines des légumineuses.
Leur capacité de fixation dépend de
leur développement (biomasse) et de
la quantité d'azote à leur disposition.
Par exemple, les légumineuses utili-

sées en mélange comme CIPAN se caractérisent par leur capacité à fixer de
l'azote. Mais plus elles trouvent d'azote
dans le sol, moins elles fixent d'azote
atmosphérique (on dit parfois qu'elles
deviennent « paresseuses »}.

• PLUS UN COUVERT
EST DÉVELOPPÉ, PLUS IL
CONTIENT DE L'AZOTE
On s'y attendait
le bénéfice
environnemental des cultures intermédiaires, à savoir leur capacité à piéger
l'azote présent dans le sol pour éviter son lessivage, augmente avec la
biomasse produite. Les résultats de la
Chambre d'agriculture Nord-Pas de Calais ont montré qu'en moyenne, à la
mi-novembre, les couverts ont piégé
26 kg d'azote par tonne de matière
sèche, cela pour une restitution d'humus, une stimulation de la vie du sol
et une diminution de la battance. Attention toutefois: la biomasse, en particulier lorsqu'elle est lignifiée, peut
poser des problèmes à la destruction.
Le créneau de semis à retenir pour les

régions du nord de la France se situe
du 20 août au 10 septembre. Au-delà,
les conditions climatiques deviennent
limitantes.
Toutes les plantes ne se développent
pas de la même manière : la moutarde blanche, la phacélie ou le radis fourrager atteignent environ 2 à
3 tonnes de matière sèche en 2 à 3
mois. Ce sont les championnes confirmées de la production de biomasse.
Les graminées, un peu moins vigoureuses au départ. ont au final un potentiel similaire. L'avoine fourragère
est intéressante, comme l'avoine rude
et le seigle. Les repousses peuvent
atteindre des développements
corrects (1,4 tonne de matière sèche par
hectare) mais posent la question du
parasitisme. D'autres plantes comme
le tournesol, le lin ou la cameline,
peuvent produire des biomasses importantes mais en mélange.
Les essais montrent que les mélanges
« graminée + légumineuse ou crucifère + légumineuse » produisent une
biomasse plus importante en semis
précoces (avant le 2 5 août) et en condi-
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UNE HERSE
ROTATIVE AVEC
SEMOIR SULKY.

. UN BROYEUR EN
ACTION DANS DE
LA MOUTARDE.

LE SEMOIR SEMIS
DIRECT SEMEATO.

tions limitantes en azote, lumière et
chaleur. En dehors de ces conditions,
la biomasse produite est inférieure à
celle des couverts simples et induit des
surcoûts en semences et des complications en termes de semis et de destruction. Le seul avantage pourrait être le
bonus agronomique apporté par les légumineuses qui permettent une mise à
disposition de l'azote pour les cultures
suivantes ... pour autant qu'elles soient
assez développées! La féverole est toutefois la légumineuse la plus adaptée
aux semis tardifs des régions du nord
de la France, car elle se développe rapidement. Elle se comporte bien avec
l'avoine (le mélange est possible dans
un semoir), voire avec la moutarde,
mais il faut alors décomposer le semis.

• BÉNÉFICES SUR
LE LESSIVAGE OU
SUR LA FERTILISATION:
IL FAUT CHOISIR
Selon qu'on souhaite favoriser le piégeage des nitrates ou maximiser l'effet
({précédent » dont la restitution d'azote
à la culture suivante, on ne sèmera pas
les mêmes espèces. A savoir: la règlementation impose de ne pas dépasser 2/3 de légumineuses dans le mélange, seuil au-delà duquel le piégeage
d'azote sera trop faible. Les CIPAN classiques (moutarde, phacélie, avoine) prélèvent l'azote et limitent donc le reliquat azoté en sortie d'hiver, alors que
les légumineuses n'ont pas d'impact
(ni positif, ni néqatif) sur les nitrates.
Les mélanges comportant des légumineuses et des CIPAN ont un effet intermédiaire qui varie selon le développement des plantes dans le mélange,
de l'ordre de 25 à 30 unités d'azote
économisées pour la culture suivante.
Garder à l'esprit que l'avantage agronomique des légumineuses est contrebalancé par le coût de la semence et
une réussite conditionnée par un semis
précoce .

• L'IMPACT SUR LE
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Un couvert bien géré n'engendre
pas de conséquence négative pour la
culture suivante, que ce soit en termes
de productivité comme de qualité. En
revanche, l'impact sur la rotation, les
cultures voisines, le parasitisme ... est
beaucoup moins bien cerné. Une idée
répandue est que les CIPAN ont un effet néfaste sur la culture de pomme de
terre. Les essais ont montré que les couverts entraînent un rendement égal,
voire légèrement supérieur, et des résultats aussi satisfaisants sur la qualité

truite tandis que les graminées et les
légumineuses sont rarement gélives.
Pour la plupart des espèces de couvert,
la température ne garantit pas la destruction de 100 % des pieds.

• ROULEAU, BROYEUR
ET DÉCHAUMEUR
• Côté matériel, le constructeur Guilbart a présenté le rouleau FACA qui,
combiné à des températures négatives, peut être une stratégie intéres-

sante sur des mélanges sensibles au
gel. Ce rouleau a pour particularité
d'être plus ({ agressif» sur la biomasse
existante en comparaison des rouleaux traditionnels lisses, voire Cambridge. Les blessures occasionnées sur
les tiges les rendent plus sensibles aux
effets du gel. Ce mode de destruction permet de conserver une protection du sol intéressante dans les terres
sensibles à la battance. Dans les terres
hydromorphes, le non-bouleversement
de l'horizon de surface permet de fa-

• DES MÉTHODES
DE DESTRUCTION
QUI CONDITIONNENT
LES BÉNÉFICES
Le choix du couvert est à déterminer en
fonction de la date et de la technique
de destruction prévue. Si le sarrasin ou
la phacélie sont facilement détruits par
le gel, la moutarde demande une température inférieure à -4 °C pour être dé-

LAJOURNÉEA
AUSSI PERMIS
AUX ÉTUDIANTS
DE BTS ACSE
D'OBSERVER
ET D'ANALYSER
DES PROFILS
CULTURAUX.
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voriser l'infiltration et la circulation de
l'eau via le réseau racinaire souterrain,
en complément des galeries de vers de
terre.
• Le broyeur Schulte FX-315 a impressionné les agriculteurs présents par son
efficacité sur la moutarde. Ce mode de
destruction présente en outre l'avantage
de ne pas bouleverser le sol et de laisser une liberté dans le choix de la date
d'intervention. Comparé aux broyeurs
à axe horizontal, ce modèle demande
peu de puissance au travail: les 135 CV
du modèle de démonstration ont largement suffit à entraîner les 4,57 mètres
de l'engin, tout en assurant un travail de
qualité: hauteur de fauche régulière, répartition des résidus de manière homogène, le tout sans andainage.
• Trois déchaumeurs à disques indépendants fonctionnent bien sur les couverts
développés; ils enfouissent de manière
super1icielle les débris végétaux et permettent de préparer le sol pour le semis
de la culture suivante. La rapidité de ces
outils en fait une solution plébiscitée par
de nombreux professionnels, mais son
ef1icacité peut être diminuée dans des
situations hydromorphes. Le Carrier de
Vàderstad peut être équipé du CrossCutter. Opérant sur le même principe
que le rouleau FACA, ce dispositif permet de « hacher» la biomasse en place
avec son rouleau rotatif muni de cou-

UN AMPHITHÉÂTRE
COMBLE POUR
FAIRE UN POINT
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RÉGLEMENTATION
ZONES
VULNÉRABLES.

RÉGLEMENTAIRE AUX ATOUTS AGRONOMIQUES

teaux et rendre sa dégradation plus facile pour les rangées de disques qui lui
succède. En situation adaptée, cet outil
est d'une ef1icacité redoutable.
Le déchaume ur à patte d'oie a l'avantage de scalper les racines. Mais en
conditions humides, les ailettes auront
un effet lissant. En situation critique
avec un couvert très développé, le faible
dégagement de l'outil a provoqué un
bourrage entre les dents et le rouleau.

• HERSE-ROTATIVE,
COVERCROP, CHARRUE ET...
SEMOIR DIRECT
• Un combiné herse-rotative a été présenté lors de cette manifestation. Détourné de son utilisation primaire, cet
outil se révèle peu adapté comme
moyen de destruction des couverts.
Faible débit de chantier, andainage des
résidus entre chaque dent. cet outil a
pour seul avantage de créer un mulch
de surface.
• Un Covercrop en X de 36 disques
s'est montré d'une très bonne ef1icacité. Gourmand en puissance, la nonmaîtrise de la profondeur de travail
contrebalance ses qualités d'enfouissement et de dégradation de la biomasse
quel que soit le volume à détruire.
• La charrue était aussi présentée lors
des démonstrations, mais pas sous une

forme dynamique. Des pro1ils d'une
quinzaine de mètres de long ont été
préalablement creusés en travers de
différents réglages de la Varilarge : 14,
17 et 20 pouces. Conclusion, la répartition de la biomasse dans le sous-sol
est directement liée à l'écartement de
la charrue. Plus celle-ci « prend large »,
plus elle concentre au fond du sillon un
volume important de biomasse végétale. Placée en milieu anaérobie, sa dégradation se verra ralentie et perturbera potentiellement
le développement
racinaire de la culture suivante.
• Les agriculteurs présents ont aussi
observé l'action du semoir direct Semeato, prêté par l'agriculteur Eric Boisleux, président de l'APAD (1) Pas-deCalais. L'outil est conçu pour effectuer
un semis sous couvert; il ne détruit pas
le couvert.
Vous l'aurez compris, les moyens de
destruction sont variés et doivent être
pensés en coordination avec la mélange d'espèces du couvert, l'objectif
1inal étant d'optimiser la dégradation
des résidus et de préserver la structure
du sol..
Opaline lysiak
Ingénieur agronome, enseignante en agronomie
au lycée agricole de Tilloy-lès-Mofflaines

(1) APAD : Association pour la Promotion
d'une Agriculture Durable - www.apad.asso.fr

