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COUVERTS VEGETAUX Détruire ses couverts végétaux  

Démonstration en Seine-et-Marne 

DESTRUCTION DES COUVERTS VEGETAUX 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Pour les intercultures longues (avant cultures de printemps), la réglementation (5
ème

 programme de la 

Directive Nitrates) impose de conserver le couvert au minimum 2 mois. 

L’enfouissement des couverts est autorisé à partir du 1
er

 novembre (15 octobre si teneur en argile > 

25 %). 

DETRUIRE SON COUVERT : ASSOCIER PLUSIEURS TECHNIQUES 

La destruction des intercultures est une étape cruciale. 

Les techniques de destruction des couverts sont nombreuses : gel, labour, broyage, roulage… et 

présentent chacune leurs avantages et inconvénients qui sont présentés dans le tableau en page suivante. 

En agriculture biologique, il est nécessaire d’associer plusieurs de ces techniques pour détruire le 

couvert : broyer puis immédiatement incorporer superficiellement le couvert quelques semaines avant le 

labour. 

De manière générale, il ne faut pas laisser un couvert se développer trop : il peut être nécessaire de le 

broyer sans le détruire avant le 1
er

 novembre si la biomasse devient trop importante. 

En cas de couvert très développé avec une importante masse végétale : 

- opérer un premier broyage ou fauchage au 2/3 de la hauteur du couvert, 

- quelques jours après : broyer à nouveau et incorporer superficiellement, 

- 2 à 3 semaines plus tard : labourer. 

En cas de couvert clair et de faible hauteur : 

- broyer, incorporer si possible et labourer quelques semaines plus tard, 

- ou labourer directement si peu de végétation. 

En cas de non-labour : 

broyer et incorporer superficiellement. 

 

 

 

 

 
Journée couverts végétaux bio le 7 octobre dernier 

chez Dominique Collin 

à droite : trèfle broyé 4 jours avant, 

à gauche trèfle non broyé.  
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TECHNIQUES DE DESTRUCTION 

Extrait du guide pratique CA 77 : « Couverts en interculture –Quelles espèces ? Comment les implanter 

et les détruire ? », octobre 2014. 

Techniques de destruction Avantages Inconvénients 
Coût d’utilisation 

(€/ha) 

Débit de 

chantier 

(ha/h) 

 

Le gel 
- Pas d’intervention nécessaire 

- Pas de dégradation de la 

structure du sol 

- Peu d’espèces très sensibles 

à la gelée 

- Pas d’action sur les 

repousses de céréales 

- Intensité et date du gel très 

aléatoire 

0 0 

 

Broyage 
- Choix de la date d’intervention 

- Efficace sur moutarde 

- Risque de tassement 

- Nombreuses espèces non 

adaptées au broyage 

(graminées, radis…) 

20 à 30 € 

(4m et tracteur 

de 130 ch.) 

2,8 

 

Roulage  

(rouleau 

cambridge) 

- Action limitée sur le sol 

- Outil existant sur l’exploitation 

- Outil de grande largeur et peu 

tirant 

- Intervention limitée en 

fonction du gel 

- Risque de tassement 

- Destruction souvent tardive 

- Pas efficace sur toutes 

espèces 

10 à 15  €  

(6 m et tracteur 

de 100 ch.) 

5 

 

Rouleau 

« couteau » 

 

- Rouleau pouvant être utilisé sur 

des couverts très développés en 

absence de gel. 

- Investissement dans un outil 

spécifique 

- Action limitée sur les 

repousses de céréales 

- Nécessite un sol plat 

10 à 15 €  

(3m et tracteur 

de 100 ch.) 

2 

 

Outil à dents 

- Destruction facile de 

nombreuses espèces 

- Enfouissement superficiel des 

débris végétaux 

- Préparation du semis de la 

culture suivante 

- Outil polyvalent 

- Nécessite un sol 

parfaitement ressuyé ou gelé 

- Choisir un outil à bon 

dégagement sous bâti et 

entre dents 

- Rouleau de l’outil pouvant 

être limitant (rouleau barre) 

- Attention au repiquage 

15 à 25 €  

(4 m et tracteur 

de 150 ch.) 

1,9 

 

Outil à disques 

indépendants 

- Enfouissement superficiel des 

débris végétaux 

- Passe bien dans les couverts 

développés 

- Débit de chantier élevé 

- Préparation du semis de la 

culture suivante 

- Nécessite un sol 

parfaitement ressuyé ou gelé 

- Rouleau de l’outil pouvant 

être limitant 

- Action limitée sur les 

repousses 

15 à 20 €  

(5m et tracteur 

de 160ch) 

4,8 

 

Labour 

- Efficace sur toutes les espèces 

- Enfouissement total et en flan 

de labour des débris végétaux si 

bon réglage de la charrue et des 

rasettes 

- Préparation du semis de la 

culture suivante 

- Intervention lente et coût 

élevé 

- Difficulté d’enfouissement 

des couverts hauts (ex : 

moutarde développée) 

- Risque d’enfouissement des 

débris végétaux en fond de 

raie si mauvais réglages 

35 à 55 € 

(charrue 5 

corps + tracteur 

de 160 ch.) 

De 0,9 à 

1,3 

Tableau non exhaustif, à adapter en fonction du matériel disponible sur l’exploitation. Les coûts et débit de chantier sont indicatifs. (Source : CA77-Arvalis) 
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DEMONSTRATION DE COUVERTS VEGETAUX EN INTERCULTURE 

Une démonstration sur les couverts végétaux est organisée par la Chambre d’Agriculture de Seine-et-

Marne (conduite conventionnelle) :  

VITRINE DE COUVERTS ET DEMONSTRATIONS DE DESTRUCTION 
à Grisy-Suisnes (77) le 6 novembre 2014 à 9 heures 

 

 

Moutarde, phacélie, avoine, trèfle… mais aussi, sarrasin, radis, lentille, 

niger… seuls ou en mélanges. La réussite d’un couvert en interculture passe 

par plusieurs étapes, de l’implantation à la destruction. Elle débute avant tout 

par des choix judicieux d’espèces, adaptées à la parcelle, aux objectifs de 

l’agriculteur et au système d’exploitation. 

 

Pour vous donner des clés afin de transformer l’exigence réglementaire en un 

atout technique, nous vous donnons rendez-vous pour : 

 

 Une visite de 18 espèces et mélanges de couverts semés à deux dates de semis distinctes, 

 Des profils culturaux commentés, 

 Une démonstration de matériels de destruction de couverts.  

 

Rendez-vous à 9 heures le jeudi 6 novembre 2014 

sur la parcelle située à Grisy-Suisnes, rue de Melun 

 

 
 

 

Information et inscription : Corinne Burdillat - Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne - 418 rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE - Tél.: 01 64 79 30 75 
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