
Rédaction : Mathieu ARNAUDEAU (mathieu.arnaudeau@pl.chambagri.fr) 

Comité de lecture : RIOU Virginie, GENDRY Marc, MICHONNET Jean-Luc, GUERIN Fabien, LEMAIRE Philippe, pour les Chambres 
d’agriculture des Pays de la Loire 

SOLAG n° 10 le 4/12/2017 

 
 
 

LES COUVERTS VOUS DISENT MERCI 
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La méthode MERCI, Méthode d’Estimation et de Restitutions potentielles de N P K par les Cultures 

Intermédiaires, permet à partir d’un prélèvement au champ de matière verte de calculer la 

biomasse produite et l’azote stocké dans le couvert. Elle estime également les restitutions pour la 

culture suivante. 
Lien vers l’outil : http://www.poitou-charentes.chambagri.fr/innovation/agronomie/techniques-agronomiques-
innovantes.html 

 

 

 

La méthode MERCI est un outil simple, rapide et opérationnel. Le principe est le suivant : 

 

BIOMASSE VERTE AERIENNE (T/HA) 

  

 % matière sèche  

 

BIOMASSE SECHE AERIENNE (T/HA) 

 

 % N x coefficient correcteur pour prise en compte des racines  

 

QUANTITE DE N TOTALE PRESENTE DANS LE COUVERT (KG N/HA) 

 

 % N minéralisable 

 

QUANTITE DE N POTENTIELLEMENT DISPONIBLE POUR LA CULTURE SUIVANTE 

 

En fonction du couvert et surtout du 

C/N, la dynamique de minéralisation 

est différente. Ainsi pour des 

couverts ayant un C/N <15, type 

légumineuses ou association 

d’espèces avec légumineuses, 

l’azote sera disponible plus 

rapidement qu’un couvert ayant un 

fort C/N, type avoine, moutarde 

(couverts plus ligneux). 

 

Le domaine de validité de la 

méthode est pour des couverts : 

- détruits entre le 15/11 et le 

01/02 ; 

- enfouis 
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Principe de la méthode MERCI 

Références issues des 

essais Poitou-Charentes 
2001-2009 

Données issues de 

simulations STICS 

basées sur le C/N des 
couverts 

Minéralisation des résidus en fonction du temps après destruction du couvert 

Simulation STICS 

http://www.poitou-charentes.chambagri.fr/innovation/agronomie/techniques-agronomiques-innovantes.html
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Des cas particuliers sont à noter : 

- le semis direct : les résidus de couverts n’étant pas enfouis et créant un mulch en surface, 

leur dégradation est plus lente ; 

- les couverts estivaux implantés avant une culture d’automne (colza, blé tendre) : pas de 

références disponibles pour ces couverts ; 

- les couverts estivaux implantés dans une culture d’automne (colza associé) : la destruction 

du couvert sera plus tardive (post février). Les restitutions d’azote par le couvert se feront 

surtout pour la culture suivante (minéralisation sur 4 mois après destruction). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couvert : CHLOROFILTRE BIOMIX NEW – 17 kg/ha 

- Avoine rude  

- Seigle multicaule 

- Vesce pourpre 

- Vesce velue 

- Radis chinois 

- Trèfle d’Alexandrie 

- Trèfle incarnat 

- Moutarde brune 

- Phacélie 

- Lin 

 

Date de semis : 17 août 2017 

Date de prélèvement : 23 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiter du prélèvement pour observer 

Réaliser les mesures de biomasse est aussi l’occasion d’observer le couvert. L’effet sur les 

adventices pourra être constaté. Un couvert bien développé et couvrant aura un impact non 

négligeable sur le développement de la flore adventive. 

Profiter de cette occasion pour réaliser un test bêche est aussi opportun pour constater ou non des 

dysfonctionnements structuraux, biologique, etc. 
 

Mise en œuvre en photos 

Un exemple MERCI 

BIOMASSE DU COUVERT 

Matière sèche totale (T/ha) 4.9 

Azote piégé total (kg/ha) 128 

 

RESTITUTIONS POTENTIELLES 
(kg/ha) 

N 50 

P2O5 25 

K2O 205 

 


