
Les couverts végétaux sont intéressants dans de multiples domaines dont :
- l'amélioration de la structure du sol ;
- l'apport d'éléments minéraux à la culture suivante ;
- le respect de la réglementation.

Les mesures de couverts via la méthode MERCI (voir encadré en dernière page), permettent 
d'appréhender les atouts d'un couvert végétal développé.

Une série de mesures a été réalisée sur plusieurs communes du département pendant le mois de février. 
Les résultats présentés sont issus de cette campagne.

1) La parcelle de démonstration

Descriptif de la parcelle
- Avoine-Vesce-Trèfle à 30 kg/ha
- Précédent maïs semence
- Semis au 28/09/2015 avec épandeur d'engrais suivi d'un
déchaumeur à disques.

La méthode MERCI

Le  couvert  est  très  développé  sur  la  parcelle  de
démonstration et couvre totalement le sol. L'ensemble des
espèces du mélange sont présentes même si la proportion
de trèfle incarnat reste très faible.

La  mesure  réalisée  avec  la  méthode  MERCI
donne  une  quantité  totale  de  4,6  T/ha  de
matière sèche. Au-delà de 3 T/ha, le couvert a
joué  son  rôle  de  piège  à  nitrates  et  de
structuration  du  sol.  Le  rapport  C/N  des
différentes espèces indique l'aptitude de chacune
à se dégrader rapidement. Ce rapport, pour le
mélange,  reste  inférieur  à  20,  ce  qui  indique
que, détruit rapidement, le couvert ne causera
pas de « faim d'azote » et restituera rapidement
les éléments minéraux.

Au niveau des éléments minéraux, le couvert a
absorbé  150  kg/ha  d'azote  et  donc  limité  le
lessivage  hivernal  des  excès  potentiels  post-
récolte.  Après  destruction  du  couvert  et  dans
des bonnes conditions d'incorporation, il pourra
restituer  pour  la  culture  suivante :  70  kg/ha
d'azote, 20 kg/ha de phosphore et 150 kg/ha
de  potasse.  Ces  apports  couvrent  20 %  des
besoins en phosphore et la totalité des besoins
en  potasse  d'un  maïs  irrigué  sans  apport
organique.
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2) D'autres sites, d'autres résultats 

Les sites suivis

Commune Précédent Technique de semis Date de semis
Dose de
semis

Soustons Maïs semence Épandeur engrais puis
déchaumeur

28 septembre 2015 30 kg/ha

Pontonx sur
l'Adour

Maïs semence Delimbe sur castreuse 19 août 2015 20 kg/ha

Cauneille Maïs doux Delimbe sur
déchaumeur 

10 septembre 2015 30 kg/ha

Port de Lanne Maïs doux
Delimbe sur
déchaumeur

30 août 2015 35 kg/ha

Labatut Maïs doux Delimbe sur
déchaumeur

5 septembre 2015 25 kg/ha

Labatut Maïs grain Delimbe sur
déchaumeur

5 octobre 2015 25 kg/ha

Le suivi du département via la méthode MERCI permet de comparer le même mélange (avoine rude, 
vesce commune, trèfle incarnat) dans différents sites, précédents culturaux, techniques et dates de 
semis.

Une réussite commune mais des développements différents

Les différentes mesures montrent l'importance des dates de semis. Plus le semis est tardif et moins le 
couvert est développé.

La quantité de résidus au semis entre les différents types de maïs influe aussi sur la réussite du couvert. 
Les précédents maïs doux laissent moins de résidus que les maïs grain et semence.

La technique d'implantation avant la récolte du maïs donne un résultat moyen ; seulement à la hauteur 
d'un semis d'octobre. La sécheresse du mois d'août a limité l'implantation du couvert.
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Pontonx sur l'Adour – Maïs semence
"Delimbe" sur castreuse
20 kg/ha - 19 août 2015

Port de Lanne – Maïs  doux
"Delimbe" sur déchaumeur
35 kg/ha – 30 août 2015

Labatut – Maïs  doux
"Delimbe" sur déchaumeur
25 kg/ha – 5 septembre 2015

Cauneille – Maïs  doux
"Delimbe" sur déchaumeur
30 kg/ha – 10 septembre 2015

Soustons – Maïs  semence
Epandeur engrais + Déchaumeur
30 kg/ha – 28 septembre 2015

Labatut – Maïs  grain
"Delimbe" sur déchaumeur
25 kg/ha – 5 octobre 2015
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3) D'autres mélanges intéressants 

Différents mélanges

D'autres mesures ont été réalisées sur des mélanges différents qui peuvent aussi avoir un intérêt :
- Féverole (Port de Lanne)
- Avoine rude – Féverole (Port de Lanne)
- Triticale (Lubbon)
- Pois fourrager (Peyrehorade)
- Radis fourrager (Cauneille)
- Trèfle incarnat (Lubbon)

Les mélanges ont été semés début septembre après la récolte du maïs semence ou du maïs doux.

Des valorisations agronomiques différentes

L'année exceptionnelle a permis de semer l'ensemble des couverts dans de très bonnes conditions après
récolte  au  mois  de  septembre.  Les  différents  mélanges  ont  pu  exprimer  leur  potentiel.  Les  intérêts
agronomiques sont néanmoins différents selon les familles de couverts.

Les graminées comme le triticale apportent moins d’éléments minéraux que les autres mélanges. Elles ont
plutôt un effet sur la structure du sol en surface avec leurs racines fasciculées et émiettent les premiers 5
cm.

L'association avec une légumineuse, comme le mélange d'avoine et féverole, est intéressante pour coupler
l'effet travail du sol avec un apport d'azote important pour la culture suivante. Toutes les légumineuses
n'ont pas le même apport. Entre la féverole, le pois ou le trèfle incarnat, des différences existent. La
féverole apporte plus d'azote quand le trèfle apporte plus de potasse.

Les crucifères comme le radis fourrager possèdent un intérêt double en restituant du phosphore et de la
potasse en quantité importante pour la culture suivante.
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4) Des couverts à adapter aux dates de semis

Le choix du couvert en fonction de la date de semis

Le date de semis reste primordiale pour permettre au couvert de se développer suffisamment afin de
jouer son rôle agronomique. Chaque espèce possède son optimum. Il est donc important de définir son
mélange en fonction de la date de récolte de la culture précédente et du semis du couvert.

Mi-Août à mi-septembre Mi-septembre à mi-octobre Après mi-octobre

Graminées
Légumineuses

Crucifères
Autres (phacélie, sarrazin, ...)

Graminées
Légumineuses

Graminées
Féverole (si semis profond)

Le suivi des couverts montre que même en 2015, les couverts semés en octobre sont moins productifs.

Pour ces trois mélanges différents, la production reste inférieure à l'optimum agronomique de 3 T/ha de
matière sèche. La date de destruction devra être adaptée à la date de semis de la culture suivante mais
aussi  au  niveau  de  développement  du  couvert.  Un  compromis  devra  être  trouvé  entre  l'optimum
agronomique et la lignification des graminées (rapport C/N proche de 20) afin d'éviter une possible « faim
d'azote » et un phénomène dépressif sur la culture suivante.
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 Vos contacts :

 Pierre Jouglain Lucie Degas
 Chambre d'agriculture des Landes   Chambre d'agriculture des Landes
 pierre.jouglain@landes.chambagri.fr lucie.degas@landes.chambagri.fr
 05.58.85.44.00   05.58.85.44.00

MERCI : Méthode d'Estimation des éléments Restitués par 
les Cultures Intermédiaires

(Chambre d'agriculture régionale de Poitou-Charente) :
Mesure de la production des couverts basée sur une pesée de matière 
verte espèce par espèce sur plusieurs placettes d'1m² et évaluation de 
l'absorption azotée et la restitution des éléments minéraux N,P et K via un 
abaque. Le fichier de calcul (format Excel) est disponible gratuitement sur 
le site internet de la Chambre d'agriculture de Poitou-Charente.

Avoine – Vesce – Trèfle
5 octobre 2015

Triticale
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Phacélie – Vesce – Trèfle
10 octobre 2015
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