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Technique Couverts végétaux
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La plante couverture de sol, pilote  
du système

I
nitialement, les couverts végé-
taux étaient semés pour piéger 
les nitrates. C’était l’époque 
des Cipan. Aujourd’hui, les 

couverts en agriculture de conser-
vation ont des objectifs multiples. 
“On remplace l’acier par les racines, 
le gasoil par la photosynthèse, l’urée 
par les nodosités et les produits 
phyto par la diversité”, énumère 
Frédéric Thomas, agriculteur for-
mateur lors du deuxième “Ren-
dez-vous d’une campagne agri-
cole”. Pour lui, les couverts sont “un 
outil central” ! S’il faut rappeler les 
avantages des couverts, faisons-le 
en trois points.

1 - La structure du sol
Les couverts préservent le sol, qui 
se trouve moins affecté par les 
événements climatiques, le froid 
de l’hiver et l’échauffement de 
l’été. Le sol est protégé aussi après 
l’implantation de la culture. Par 
ailleurs, les couverts permettent 
de pratiquer le semis direct, même 

en sol argileux. “Ils apportent de la 
flexibilité en agrandissant les fenê-
tres d’intervention.” Ils agissent po-
sitivement sur la structuration du 
sol. Exemple, le pivot du radis chi-
nois descend profond ; l’important 
chevelu racinaire de la phacélie fa-
brique le lit de semences. “C’est une 
préparation du sol plus fine qu’un 
travail mécanique.” En sol humide 
et argileux, les couverts augmen-
tent la perméabilité et la capa-
cité de rétention d’eau. “Sur mes 
terres hydromorphes, les réserves  
facilement utilisables ont triplé.”

2 - Le flux de fertilité
Sur des sols couverts, le flux de fer-
tilité est amélioré et la lixiviation 
réduite. Un essai Arvalis dans la 
Marne sur une rotation betterave 
pois blé, montre que la réduction 
du lessivage est plus forte avec un 
couvert (-60 % en moyenne sur dix 
ans) qu’avec une baisse de la ferti-
lisation azotée (-13 %) “L’optimum 
pour contenir le lessivage est le cou-

vert permanent et l’absence de tra-
vail du sol.” Même en interculture 
courte, un essai Triskalia prouve 
qu’un couvert réduit fortement le 
reliquat azoté dans le sol (de 50 à 
90 % selon les espèces). Cet azote 
piégé par le couvert sera dispo-
nible pour la culture suivante. La 
coopérative a mesuré 126 kg N/tMS 
contenu dans un couvert complexe 
avec féverole et 80 kg en moyenne 
pour un couvert classique. En plus 
de l'azote, les couverts alimentent 
les cultures en phosphore, potasse, 
calcium et autres oligoéléments 
qu’ils remontent de la roche et  
recyclent.

3 - Le cycle du carbone
“Le volume de biomasse, sa qualité 
et sa diversité sont un bon indica-
teur du rendement d’un couvert.” 
La biomasse croît avec la diversité 
des espèces, la qualité de l’asso-
ciation et la présence de légumi-
neuses : jusqu’à 9,4 tMS/ha avec 
un mélange tournesol, phacélie, 
pois et vesce dans les essais Base. 
“Cette biomasse laissée dans la par-
celle est le cœur de l’alimentation 
de la vie biologique. Elle apporte 
de l’énergie dans le système via la  
photosynthèse.”
Par ailleurs, les couverts amènent 
de l’azote soluble, “du vert”, qui faci-
lite la décomposition des résidus et 
leur évolution sous forme d’humus. 

En effet, “le sol a du mal à digérer 
des résidus avec des C/N élevés”. Les 
couverts augmentent donc ce que 
Frédéric Thomas appelle le “vo-
lant d’autofertilité”, c’est-à-dire le 
flux permanent des éléments fer-
tilisants entre les plantes (photo-
synthèse), le sol et sa vie biologique 
(décomposition et minéralisation). 
“Apporter sur un couvert 10 à 15 U 
d’azote, un peu de phosphore, de po-
tasse voire de soufre n’est pas perdu, 
cela rentre dans le volant d’autofer-
tilité.”
Les exsudats racinaires qui “peu-
vent représenter 20 à 30 % de la 
biomasse totale” sont un point 
méconnu des couverts. “Les plan-

tes relarguent du carbone liquide, 
c’est-à-dire de l’énergie rapide qui 
nourrit une activité biologique colla-
boratrice.” La vie microbienne s'en 
trouve enrichie. Dans la rhizos-
phère, prolifèrent également les 
mycorhizes. La relation symbio-
tique se traduit par un apport de 
carbone aux champignons qui, par 
une large exploration du sol, four-
nissent aux plantes des éléments 
minéraux mais aussi des acides 
aminés.

(1) Relire aussi notre édition du 16 novembre.

Le seul moyen de développer des sols performants est d’augmenter la photo-
synthèse par les couverts, les cultures performantes, voire l’agroforesterie.

AGRONOMIE //// Les couverts végétaux sont un pilier 
central de l’agriculture de conservation des sols. C’est 
pourquoi ils font l’objet de la deuxième session (1) du 
webinaire “Les rendez-vous d’une campagne agricole” 
proposé par Icosystème et animé par Frédéric Thomas.

Pour en savoir Plus
Inscription en ligne sur www.icosysteme.com
ou auprès de Laure Amar, 04 66 61 91 18,
amar@icosysteme.com

L e nombre d’espèces et de variétés 
de couverts végétaux croît chaque 
année. Le choix parmi cette multi-

tude s’articule entre les contraintes et 
les objectifs qu’on se fixe. Cela dit, “on 
est toujours gagnant à associer plusieurs 
espèces, pour décupler la matière sèche 
et ramener le maximum de fertilité”, té-
moigne Frédéric Thomas. Il conseille 
de “garnir tous les étages pour combler 
toutes les niches écologiques : des plan-
tes tuteur comme le tournesol et le radis 
fourrager, des plantes grimpantes tel le 
pois et la vesce qui obstruent le couvert, 
des plantes qui limitent l'accès de la lu-
mière au sol comme le lin et la phacélie, 
des plantes couvrant la surface basse tel 

le trèfle incarnat, le trèfle d’Alexandrie, le 
seigle”. Pour semer un mélange d’espè-
ces, mieux vaut utiliser un semoir équi-
pé de deux trémies, une pour les petites 
graines et une pour les grosses graines, 
et d’une distribution séparée. Si le se-
moir ne dispose que d’une seule trémie, 
les graines peuvent malgré tout être 
mélangées. “Même avec de la féverole, si 
le mélange est étoffé, il sera stable.”

De nouvelles espèces
Après avoir utilisé à ses débuts de 
l’avoine de printemps, Frédéric Thomas 
a opté pour de l’avoine brésilienne ou 
rude. “Elle donne des résultats spectacu-
laires avec de forte biomasse.” Le tourne-

sol donne aussi “d’excellents résultats”. 
Le niger, le lin, la cameline ont ensuite 
été introduits. Puis le radis chinois “avec 
son pivot et ses racines fasciculées au-
tour”. “Il apporte de la biomasse au ras 
du sol et dans le sol et relargue très vite la 
fertilité aux cultures suivantes.” L’ajout 
de légumineuses dans les couverts “ra-
mène des quantités d’azote conséquentes 
dans le système”. De nouvelles espèces 
sont proposées à l’instar du carthame, 
résistant en conditions sèches et du 
lablab. Au-delà des espèces, les variétés 
peuvent présenter des développements 
très différents comme c’est le cas du 
trèfle d’Alexandrie.

ESPECES DE COUVERT   

Une offre pléthorique d’espèces pour interculture

Le carthame supporte un semis précoce en conditions sèches après 
moisson. (photo SemPartners)
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