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COUVERTS VEGETAUX : DES RACINES POUR BOOSTER LA 

FERTILITE DES SOLS 
 

Le système racinaire des plantes fait partie des éléments majeurs de la création et de la vie d’un 

sol. Il permet à la plante d'absorber l'eau et les nutriments (sels minéraux sous forme d'ions) dont 

elle a besoin pour vivre. Les racines permettent aussi à la plante de s'ancrer dans le sol et sont des 

organes de réserves. 
 

SOMMAIRE : 

- ARCHITECTURE RACINAIRE : DES PROFILS TRES VARIES 
- INTERETS DU SYSTEME RACINAIRE DES COUVERTS VEGETAUX 

- LES COUVERTS SE CULTIVENT EN FAMILLE ! 
 

 

 

Il y a presque autant de morphotypes de systèmes racinaires que d’espèces végétales. Ces derniers 

se répartissent entre deux architectures extrêmes :  

- les racines en pivot : il s’agit d’une racine principale qui s'enfonce verticalement dans 

le sol et sur laquelle se développent des racines secondaires latérales, 

- les racines en fascicule : elles démarrent toutes au même point et il n'y a pas de 

prédominance d'une racine principale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On dit bien souvent que la quantité de biomasse 

produite au-dessus du sol est proportionnelle à celle 

produite sous nos pieds. Une affirmation qui reste à 

vérifier au champ ! 

 

La mise en place de couverts végétaux présente un intérêt pour le maintien de la fertilité des sols, 

qu’il s’agisse de la structure, de la protection et de la nutrition de l’activité biologique. En effet, les 

systèmes racinaires assurent de multiples fonctions : 

 Rôle sur la structuration physique des sols 

Le système racinaire a un rôle fondamental dans l’évolution de la structure des sols. Les racines 

n’ont cependant pas une fonction de « percussion » mais vont maintenir et entretenir la bonne 

structure du sol. 

L’essai de 2017 réalisé par Agro-Transfert (tableau ci-contre) montre que la présence de couverts 

végétaux, par une action de fissuration, contribue à la réduction de la proportion de structures 

défavorables dans l’horizon tassé. 
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Architecture racinaire : des profils très variés 

Source : Sky-agriculture et WUR 

Quels sont les intérêts du système racinaire des couverts végétaux ? 
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ACACIA : exemple avec le mélange 
phacélie + sorgho fourrager + 
moutarde d’Abyssinie + radis fourrager 
+ trèfle d’Alexandrie + lin 

Par exemple, l’observation du sol réalisée en 

septembre sous le couvert d’avoine révèle un sol 

tassé à 92% contre 8% de sol tassé + fissuré. 

L’observation réalisée en novembre sur cette 

même espèce montre que le sol est moins tassé 

(62%) avec 36% de tassé + fissuré et 2% de sol 

non tassé. Cette réduction est plus importante en 

novembre qu’en septembre (en rapport avec la 

durée de croissance). 

L’essai montre aussi qu’il y a plus de racines dans 

les zones avec fissures et galeries de vers de 

terre. Dans les zones les plus tassées, la présence de racines coudées est fréquemment observée. 

Pour qu’un système racinaire descende en profondeur, il est nécessaire que la faune du sol crée de 

la porosité pour que les racines investissent et explorent tous les horizons.  

 Captation des éléments du sol 

La présence de couverts végétaux limite la lixiviation des nitrates et 

des autres éléments minéraux, en restituant au sol, sous forme 

assimilable, des éléments nutritifs. La question est de savoir 

combien d’éléments minéraux sont recyclés et fixés dans le couvert, 

et sur combien l’on peut compter pour la culture suivante. A partir 

du calcul de la biomasse sèche pour chaque espèce du mélange, 

l’outil MERCI calcule les quantités d’azote, de phosphore et de 

potasse présentes dans le couvert et applique un facteur « racine » 

pour prendre en compte l’azote présent dans le système racinaire 

de la plante (cf SOLAG n°10 du 04/12/2017). L’absence de 

référence pour mesurer ce facteur « racine » engendre l’utilisation 

d’un facteur unique pour toutes les plantes (peu importe l’espèce ou 

le stade de développement). 

 Enrichissement du sol en matières organiques 

Dans le cas d’un grain de blé, implanté dans un sol friable, vivant et profond, son système racinaire 

peut représenter jusqu’à 65 tonnes par hectare de matière brute (C Frebourg - Agro 

Ressources). Toute cette masse est un potentiel organique qui, bien géré par voie biologique dans 

un milieu oxygéné, produira des grosses quantités d’humus, de carbone et d’azote organique 

nourrissant la faune et l’incitant à aller toujours plus en profondeur. En somme, le système racinaire 

augmente la fertilité biologique, physique et chimique des sols. 

Toutes les plantes sécrètent, durant leur phase active, des exsudats racinaires sous forme acides 

organiques puissants permettant de dégrader les minéraux de la roche mère. Ce processus naturel 

permet aux plantes de créer leur sol à raison de 3 à 5 tonnes par hectare et par an dans les horizons 

visités par le système racinaire.  

 

L'utilisation d'un couvert composé d'un mélange d'espèces est 

souvent payante. Tout comme en surface, l’association d’espèces 

a comme objectif d’explorer l’ensemble des strates en sous-sol et 

de travailler à différentes profondeurs avec tous les types de 

racines.  

L’outil ACACIA, développé par le GIEE Magellan, permet, en 

autre, d’aider à constituer des mélanges en jouant sur la 

complémentarité des couverts (biomasse aérienne et racinaire, 

architecture des plantes) pour maximiser leurs effets. 

La diversité d’espèces et de familles au sein du couvert permet 

de mettre en synergie différentes physiologies de plantes et donc 
différentes fonctions. Il est essentiel de produire des racines afin 

de maintenir une bonne structure du sol et de maximiser l’accès 

aux réserves en eau et en minéraux par les plantes. Plus le 

système racinaire est dense et peut aller en profondeur, plus ses 

avantages seront visibles.  

Source : Agro-Transfert - Résultats de l’essai d’Attichy (60) 

Les couverts se cultivent en famille ! 
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