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De l’azote absorbé : 

Parmi leurs intérêts, les couverts permettent d’éviter la lixiviation des nitrates dans les eaux 

(lessivage) en mobilisant l’azote dans la biomasse. Beaucoup d’essais ont été réalisés pour 

quantifier la mobilisation de l’azote par les couverts. Les principaux facteurs de variations sont : 

l’azote disponible, la date de semis, les conditions de semis (humidité), l’espèce choisie et les 

sommes de températures et la pluviométrie. En conditions très favorables (forte disponibilité en 

azote et réserve en eau du sol reconstituées), le potentiel d’absorption d’un couvert peut dépasser 

les 100 kg N/ha. En moyenne, on observe des prélèvements d’environ 40 à 60 kg N/ha dans les 

parties aériennes. L’objectif est d’avoir une biomasse importante avant le début de la période de 

drainage pour éviter de perdre de l’azote qui servira ensuite à la culture suivante. Dans le cadre du 

5ème programme directive nitrates il y a possibilité, sous conditions, d’épandre des effluents avant 

l’implantation des couverts.  

 

Exemple d’une moutarde semée à Bierné le 10/09/13 après une orge  

avec un reliquat post récolte de 54 N/ha : 

 

Moutarde 10 kg/ha 
(pesée le 26/11/13) 

Sans effluents  1.3 t MS/ha 
53 N/ha mobilisées  

(partie aérienne + racines) 

Avec 20 t/ha de 

fumier de bovins 
2.4 t MS/ha 

110 N/ha mobilisées 
(partie aérienne + racines) 

(Source : Chambre d’agriculture de la Mayenne, 2013) 

 

De l’azote restitué à la culture suivante : 

Des essais ont été mis en place par la Chambre d’Agriculture de la Mayenne sur la mobilisation et le 

relargage d’azote par les couverts végétaux. Ces essais consistaient  à suivre l’évolution du reliquat 

d’azote, de la récolte du blé à l’implantation du maïs, afin d’évaluer la mobilisation et le relargage de 

cet azote par les couverts. En terme de protocole, des mesures de reliquats ont été effectuées en 

post-récolte, en entrée hiver et de manière mensuelle à partir de février jusqu’à avril. Une mesure 

de biomasse a permis de mesurer l’azote mobilisé dans les couverts. Le témoin sol nu permettait 

d’évaluer le lessivage hivernal et la minéralisation du sol. Les résultats présentés ci-dessous 

concernent l’essai de Bouère en 2008 où l’on compare le sol nu, une moutarde et avoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfices agronomiques des couverts 
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Azote absorbé par les couverts 

Source : Chambre d’agriculture de la Mayenne, 2008-2009. 
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On constate qu’en 2008 sur l’essai, les couverts ont absorbés 40 et 34 kg N/ha (plante entière). 

L’hiver humide a entraîné un lessivage de l’azote d’environ 40 kg N/ha (Cf. différence entre reliquats 

entrée hiver et sortie hiver en sol nu). Ensuite, lors de la phase de relargage (de février à avril) le 

niveau de reliquat d’azote augmente progressivement dès lors que les couverts se dégradent 

(destruction fin décembre). La modalité sol nu permet d’évaluer le niveau de minéralisation à 38 kg 

N/ha (reliquat avril à 46 kg N/ha – reliquat février à 8 kg N/ha).  

Au mois d’avril, le niveau de reliquat sur les modalités moutarde et avoine (54 kg N/ha) 

correspond à l’azote restant sortie hiver en sol nu (8 kg N/ha) + l’azote lié à la minéralisation (38 kg 

N/ha) + l’azote issu des couverts.  Les couverts de moutarde et d’avoine ont libéré 8 kg N/ha. Si on 

compare ces valeurs à l’azote mobilisé par les couverts en entrée hiver (40 N/ha et 34 N/ha), on 

trouve un pourcentage de relargage de 20% pour la moutarde et 23% pour l’avoine. Des 

pourcentages identiques ont été observés dans de multiples essais.  

 

Conclusion : retenir que 20% à 30% de l’azote fixé par le couvert est libéré pour la culture 

suivante. Dans le cas de couvert à base de légumineuses ce taux est généralement plus élevé. 

 

Mais aussi d’autres éléments minéraux mobilisés : 

 

En se développant, les couverts n’absorbent pas 

que de l’azote, ils mobilisent aussi du phosphore, 

de la potasse, du calcium, etc. et les quantités 

peuvent être importantes si le couvert a une 

biomasse élevée. Ces éléments ne sont pas tous 

« lessivables » comme les nitrates, en revanche le 

couvert va améliorer leur disponibilité pour les 

cultures suivantes en se dégradant dans les 

premiers centimètres du sol. Autrement dit les 

couverts « remontent » les éléments en surface. Ci-

contre, les quantités absorbées par une phacélie 

(3.6 tMS/ha) le 07/12/05 à Cossé le Vivien. 

 
Les couverts végétaux ont aussi d’autres effets sur : 
 

 La structure du sol  

Un couvert dense et homogène protège le sol en limitant l’action mécanique des gouttes de pluie qui 

« tassent » les premiers centimètres des sols. C’est ce qui se produit par exemple sur certains sols 

limoneux lors des hivers humides. Par ailleurs, les couverts améliorent l’infiltration de l’eau dans le 

sol. Conséquence, le ruissellement est plus faible ce qui limite les risques d’érosions dans les 

secteurs concernés. Des mesures réalisées par la Chambre d’Agriculture de Bretagne à 

Kerguehennec (56) en 1997-1998, montrent qu’un couvert réduit de 98% le niveau de ruissellement 

par rapport à un sol nu. Parmi les autres effets, on peut citer l’action bénéfique des racines sur la 

structure des premiers centimètres du sol. Les couverts à système racinaire fasciculé (graminées, 

phacélie) créent une terre fine propice au lit de semence de la culture suivante. En revanche, les 

pivots d’une moutarde ou d’une féverole ne suffiront pas à solutionner des problèmes de structures 

liées à des zones tassées. La présence des couverts favorise également l’activité biologique et par 

conséquent le maintien de la structure du sol. 

 

 Le salissement et les bioagresseurs 

En réduisant la lumière à la surface du sol, les couverts peuvent limiter les levées et le 

développement d’adventices. Pour ce faire, il faut un couvert dense avec un développement rapide 

(ex : la moutarde), cela sous-entend des conditions météo favorables (humidité pour la levée et 

somme de température). Certains couverts comme l’avoine, auraient un effet allélopathique 

intéressant pour limiter le salissement (libération de substances chimiques dans le sol qui bloque la 

levée des graines) (Source : UMR BGA, Columa 2004). Les couverts ont également un effet sur les 

champignons pathogènes du sol (phénomène de biofumigation). Exemple : la libération dans le sol 

par la moutarde de substances chimiques toxiques pour les champignons comme le rhizoctone brun 

de la betterave sucrière (Motisi et al., Field Crop Research, 2009). 
 
Pour plus d’information voire la brochure « Les cultures intermédiaires en interculture longue » sur : 
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/publications/detail-publication-horiz/actualite/-
db20446418.html 
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Source : Chambre d'agriculture de la Mayenne, 2005
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