Les couverts végétaux :
quels bénéfices en attendre ?
Victoriaville février 2020- Régis Hélias

Effet fertilisant des couverts
= Effet Rsemis (Reliquat d’N au semis) + MrCi (Minéralisation des Résidus du Couvert Intermédiaire)
CRUCIFERES

LEGUMINEUSES

Essais annuels 2002-2010 ARVALIS/ICT FDGEDA 10/CA51

•
•
•

Effet Fertilisant variable et peu élevé en moyenne
Peu de lien avec Quantité d’azote fournie par la couvert
intermédiaire
Compensation du MrCI par l’effet Reliquat d’N au semis

•
•
•

Effet Fertilisant positif
Lien avec Quantité d’N absorbée par la Culture Intermédiaire
Effet Rsemis neutre à positif

Exemple sur orge de printemps

Des écarts conséquents entre familles de couverts
[et aussi entre espèces ou variétés]
Synthèse de 23 essais
(automnes 2003 à 2013 ; 9 lieux : bassin parisien + sud-est, semis de début août à début sept.). Modèle linéaire mixte.

Orge de printemps : un « bon » couvert est un couvert mort
[détruit avant le semis de l’orge]
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Facteur limitant la levée et le développement des couverts :
la pluviométrie
La pluviométrie,
facteur prépondérant
de la réussite du couvert
(surtout légumineuses)

Matière Sèche (t/ha) en fonction du cumul
de pluie dans les 20 jours après le semis

Les légumineuses et composées doivent
impérativement être semées tôt
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20 essais réalisés à Boigneville (91) de 2001/2002 à 2013/2014
Biomasse témoins : 2.5 tMS/ha en semis précoce, 2.2 tMS/ha en semis tardif
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Effet d’une légumineuse intercalaire du
Tournesol sur le rendement du Blé tendre.
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- Pas d’effet visible en 2016
- En 2017 : effet significatif de la luzerne, en lien avec une quantité
d’azote absorbée plus importante…mais sans lien avec une
disponibilité en azote dans le sol supérieure
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Merci
pour votre
attention

