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Les couverts : optimisation des fournitures en N pour la culture suivante   

Intérêt des couverts 
– À court terme : une partie de l’N viendra augmenter le reliquat N sortie d’hiver 
– A long terme : une partie de l’azote est réorganisée et intégrera le cycle de la matière 

organique du sol (effet observable sur une dizaine d’années) 

N restitué Biomasse 

Espèces 

 
Profondeur du sol 

 
Activité biologique 

du sol 

 
C/N du couvert 

 

De quoi dépend la quantité d’azote restituée ?  

Présentateur
Commentaires de présentation
Couverts absorbent l’N minéral. Après leur destruction, l’N mobilisé peut être remis à disposition des cultures suivantes et ce à différentes échelles de temps. A court terme (c’est l’effet qui nous intéresse par rapport à la flambée des prix de l’N) une partie de l’N vient augmenter le reliquat N sortie hiver. A long terme une partie de l’azote est réorganisée et intégrera le cycle de la matière organique du sol (effet observable sur une dizaine d’années)Biomasse : plus le couvert est développé, plus il aura absorbé d’azoteEspèces : chaque espèce (ou famille de plantes) a ses propres caractéristiques : crucifères (fort pouvoir d’absorption de l’azote du sol), légumineuses (absorption azote de l’air) …Profondeur du sol : sols profonds = moins de lessivageActivité biologique du sol : peut-elle s’exprimer ou contrainte par hydromorphie, tassement, manque de matière organique, problème d’accumulation de métaux lourdsC/N : expliqué plus tard
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Importance du choix des espèces  

En situation de forte minéralisation : Azote non limitant  

Choix approprié du couvert : 
- CIPAN 
- Croissance rapide  
- Biomasse importante 
- Non légumineuse  

 Crucifères (moutarde, radis, …) 
 Phacélie 
 Avoine 
 Tournesol, nyger 

Source : Vers de terre production, 2021 

Présentateur
Commentaires de présentation
Couvert standard type moutarde en vert  intérêt principal dans sol déjà riche en N = piéger nitrates
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Importance du choix des espèces  

En situation de faible minéralisation : Azote limitant  

Choix approprié du couvert : 
- Légumineuse 
- Couvert peu exigeant en N/eau 

 Tournesol, nyger, avoine,… 
 

Source : Vers de terre production, 2021 

Couvert avec 
légumineuses 

Présentateur
Commentaires de présentation
Azote limitant (manque d’eau, tassement, MO insuffisante, TCS / SD ralentissent minéralisation)Couvert standard type moutarde trop exigeant en N donc peu développé (moitié moins d’N absorbé) alors qu’une légumineuse (courbe bleue) ou une espèce peu exigeante en N pourra exprimer son potentiel 
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Le rapport C/N : un rôle clé 

Intérêt : Évaluer l’aptitude à la décomposition 

< 15 15 à 20  > 20 

Décomposition 
facile  
 
Production d’N 

Azote suffisant 
pour une bonne 
décomposition 

Minéralisation lente :  
faible restitution d’N 
 
Compétition entre plantes  
et microorganismes 
 
Faim d’azote 

Légumineuse Crucifère Graminée 

Rapport C/N 10 à 15 15 à 20 20 à 30 

N absorbé (kg/N/ha) 112 95 58 

• Dépendant de l’âge du couvert, des espèces : 
 

Source : essais CAA 1998-2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le C/N a un rôle très important dans la gestion de son couvert d’interculture puisqu’il permet d’évaluer l’aptitude du couvert à la décompositionSi le C/N de mon couvert < 15 , ………Il dépend de l’âge du couvert : avec le temps le couvert se lignifie , il s’enrichit en carbone d’où un C/N élevé, c’est pour cela qu’on recommande de ne pas laisser la moutarde monter en fleurs car devient trop riche en lignine et risque de consommer de l’azote au cours de sa dégradationEt C/N dépend des espèces qui le composent puisque … (lire tableau)
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Faire coïncider le relargage de l’azote et les besoins de la culture 

C/N du couvert faible  C/N du couvert élevé  

Azote rapidement disponible  
 

 Eviter la destruction 
précoce (risque de 

lessivage) 
 

Potentielle immobilisation de l’azote 
 

 Destruction précoce  
(au moins 3 mois avant l’implantation de 

la culture de printemps) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Grâce à la connaissance du rapport C/N de son couvert, on va pouvoir faire coïncider au mieux le relargage de l’azote avec la culture qui suit (donc ici culture de printemps)Pour un C/N faible, l’azote va être rapidement disponible, il faut éviter de le détruire trop tôt au risque de perdre une partie de l’azote restituée par lessivage au lieu d’en faire profiter la culture suivante (destruction fin hiver- début printemps)Pour un C/N élevé, l’azote sera d’abord temporairement immobilisé, c’est pour cela qu’il faut le détruire au moins 3 mois avant l’implantation de la culture de printemps, sinon la culture pourrait subir une faim d’azote (destruction début de l’hiver au plus tard)
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Diminuer son apport d’engrais azoté au maïs suivant le couvert 

Si objectif :         [N] du sol   

Mélange avec légumineuses 
 

Effet engrais verts  
- d’après la Directive Nitrates 

Espèces Développement Effet engrais verts (kg N/ha) 

Mélange avec légumineuses 

Faible (< 1 tMS/ha) 5 

Moyen (1 à 3 tMS/ha) 10 

Fort (> 3 tMS/ha) 20 

- d’après le suivi des couverts 2021 (projet interreg cricetus) 

Moyennes : 20 uN restituées pour une biomasse de 2,5 tMS/ha 
 
Jusqu’à 49 uN restituées pour les couverts les plus développés (5 tMS/ha) 
 

Importance de soigner l’implantation du couvert 
pour maximiser la production de biomasse ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le couvert est détruit, il faut maintenant penser à la fertilisation du maïs qui va le suivre et raisonner son apport d’engrais en tenant compte de ce qu’a apporté le couvert.Suivi couverts = 20 parcelles (en zonage hamster donc uniquement couverts très diversifiés : au moins une légumineuse, une graminée, du tournesol)
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