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COUVERTURE DU SOL : REGLEMENTATION DIRECTIVE NITRATES 

Voici un rappel de la réglementation liée au 5ème programme de la Directive Nitrates 

sur la couverture automnale des sols. 

 Interculture longue 

Couverture minimale obligatoire de 2 mois 

- soit par implantation d’une culture piège à nitrates ou d’une culture dérobée, 

- soit par des repousses de colza ou de céréales (pour ces dernières voir paragraphe 
sur les espèces autorisées). 

L’enfouissement des couverts est autorisé à partir du 1er novembre (15 octobre si 

teneur en argile > 25 %). 

 Interculture courte colza/culture d’automne 

Obligation de maintenir en place les repousses de colza pendant une période d’un 

mois minimum. 

 Espèces autorisées 

Les légumineuses sont autorisées seules pour les parcelles conduites en 

agriculture biologique. 

Le colza, le blé et l’orge sont autorisés uniquement en mélange. 

Les repousses de céréales sont autorisées dans la limite de 20 % de la surface en 

interculture longue à l’échelle de l’exploitation et sous réserve d’avoir une 

moissonneuse-batteuse équipée d’un broyeur-éparpilleur. 

 La couverture du sol à l’automne n’est pas obligatoire lorsque : 

Ne sont citées ici que les situations qui répondent au cahier des charges AB. 

- la récolte de la culture précédente est réalisée après le 5 septembre. Pour les 
cultures de maïs, sorgho et tournesol, le broyage des résidus et l’enfouissement 
dans les 15 jours suivant la récolte est obligatoire ; 

- des travaux successifs de déchaumage sont prévus pour lutter contre les 
adventices ou les limaces ; 

- le taux d’argile est supérieur à 30 % (sous réserve d’une analyse de sol de la 
parcelle concernée). 

Pour toutes ces situations, une déclaration est à faire auprès de la DDT avant le 1er 

septembre. 

Par ailleurs, les dates d’intervention et le résultat du solde du bilan azoté post récolte 

doivent être inscrits dans le cahier d’enregistrement. 

COUVERTS VEGETAUX : PRIVILEGIER LES MELANGES 

Pour plus de détails, voir sur le site internet des chambres d’agriculture d’Ile-de-France : 

- le bio.pl@ine n°18 de juillet 2012, 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-bioplaine-archives 

- le guide « Couverts en interculture : quelles espèces, comment les implanter et les détruire ? », 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-references 

 Quelques rappels… 

 Intérêt des couverts végétaux 

Les couverts végétaux pendant l’interculture sont un des leviers de l’itinéraire technique 

permettant de : 

- compléter la fourniture azotée du sol pour la culture suivante, 

- limiter les pertes d’azote, 
- favoriser la structure du sol sur la campagne suivante et donc la minéralisation, 
- opposer une concurrence aux adventices. 
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 Période d’implantation et vitesse de croissance 

Le choix des espèces à implanter doit tenir compte de la période d’implantation choisie ou possible et de la 
vitesse de croissance de l’espèce. 

Période d’implantation 
Vitesse de croissance de l’espèce 

Croissance rapide Croissance lente 

Implantation précoce 
Possible 

Broyage (écimage) à prévoir pour 
réguler si nécessaire 

Adapté 

Implantation tardive 
 

Adapté 

 

Inadapté 

Si la météorologie actuelle se poursuit, les implantations précoces risquent d’être compromises, il faudra donc 
privilégier des espèces à croissance assez rapide à rapide. 

 

 Période de destruction et effet sur le sol 

Le stade de l’espèce au moment de sa destruction détermine son effet sur le sol : 

- Une plante détruite à un stade jeune favorise l’activité des microorganismes du sol en leur 

apportant sucres et azote, et conduit, sur la campagne suivante, à une amélioration de la structure des 

sols fragiles et à la mise en disponibilité de l’azote. 

- Une plante détruite alors qu’elle a commencé à lignifier a un effet sur l’enrichissement en carbone à 

long terme, et un effet beaucoup moins intéressant sur la culture suivante, en particulier pour l'azote. 

 

 Faire son mélange 

L’objectif d’implanter un mélange est surtout d’obtenir un couvert correctement développé, quelles que soient les 

conditions d’implantation. Pour cela, il faut mélanger des espèces qui ont la capacité de lever dans des conditions 

différentes (sèches/humides, profondeur de semis, etc.), donc généralement choisir parmi des familles 

différentes. 

 Combien d’espèces ? 

Si certains mélanges binaires peuvent être intéressants (avoine/vesce), les mélanges d’au moins trois espèces 

augmentent les chances de réussite de l’implantation. Au-delà de cinq espèces, des concurrences importantes 

peuvent s’installer entre espèces et en faire disparaître certaines. 

 Quelles espèces ? 

On cherche à mélanger des espèces de familles différentes : légumineuses, graminées, crucifères et autres 

familles, mais le choix dépend malgré tout de la culture suivante. 

Choix des familles à adapter à la culture suivante 

- Avant une légumineuse : 
Privilégier les graminées, crucifères et autres familles. On peut inclure des espèces légumineuses, mais en faible 

proportion.  

- Avant une culture exigeante en azote (céréales, maïs…) : 
Privilégier les légumineuses, elles peuvent même représenter 100% du mélange. 

- Avant une culture peu exigeante en azote (tournesol, cameline, sarrasin…) : 
Toutes les familles sont possibles. La proportion de légumineuses est à adapter en fonction de l’exigence de la 

culture qui suit. 

Coût des semences 

Possibilité de compléter les espèces nécessaires, par les espèces produites sur l’exploitation pour limiter les 

coûts. 
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 Quelles doses de semis ? 

Voici un cadre pour calculer la dose de semis de chaque espèce du mélange : 

- diviser la dose de semis en pur de l’espèce par le nombre d’espèces dans le mélange 

- ajouter 20 % à la dose calculée. 

Ex : J’ai un mélange à 3 espèces qui comprend de la lentille. Dose de semis en pur des lentilles = 

38 kg/ha, je sème 15 kg/ha de lentilles (= 38/3x1,2). 

Attention pour la moutarde : quelque soit le mélange, ne pas dépasser la dose de 1,5 – 1,7 kg/ha, sous peine 

de concurrencer sérieusement les autres espèces (voir résultats démonstration couverts de Grisy-Suisnes). 

Avant une culture exigeante en azote : n’hésitez pas à majorer les doses de légumineuses dans le mélange. 

 Propositions de mélanges en fonction des cultures précédentes et suivantes 

Le tableau ci-dessous illustre la logique de composition des mélanges. Il n’est pas exhaustif, les mélanges 

peuvent comporter moins d’espèces, et d’autres espèces peuvent être introduites (cameline, sarrasin, …). 

Le choix a été fait ici de ne pas incorporer systématiquement des espèces cultivées dans la rotation pour éviter 

d’éventuelles développement de maladies ou ravageurs ; cependant il peut en être introduit à l’opportunité. 

 
 

Exemples de quantités à apporter avec la règle de calcul proposée (+ 20 % et moutarde maxi à 1,7 kg/ha) : 

 

Se reporter au tableau en page suivante pour les caractéristiques des espèces proposées en semis en post-

récolte. Attention les doses de semis correspondent à la dose de semis en pur. 

  

Culture 

suivante

Culture 

précédente

=>

Légumineuse à graines

Blé d'hiver

Céréales II d'hiver

Céréales de printemps

Lin oléagineux

Avoine ou seigle  + phacélie + 

+ si sol court : lentille ou TA ou TI

Avoine ou seigle 

+ phacélie 

(+ lentilles)

Avoine ou seigle  + phacélie

(+ Moutarde + Radis Chinois) 

(+ lentille) => si détruits  jeunes !

Le radis chinois est un bon complément de couverture du sol  se développant assez vite

Légumineuse à graines 

d'hiver

Blé d'hiver

Céréales II d'hiver

Légumineuse à graines 

de printemps

Trèfle incarnat ou/et d'Alexandrie

(+ Nyger + Phacélie + Moutarde* ou/et Radis Chinois )  

Repouses légumineuses  

+ Moutarde + Radis 

Chinois

In
te

r-
cu

lt
u

re
 

co
u

rt
e

In
te

r-
cu

lt
u

re
 lo

n
gu

e

Mlg 1:  Phacélie + Nyger +  Moutarde * + Radis Chinois + 

Avoine

Repousses de céréales + Avoine ou Seigle

+ Nyger + Moutarde  + Radis Chinois  + Phacélie

Mlg 3 : Avoine ou seigle + phacélie  + Moutarde + Radis Chinois

Lin oléagineux

Lin fibre

Céréales de printemps Repousses 

légumineuses

 + TI ou TA  +  Nyger + 

Moutarde * + Radis 

Chinois + Avoine 

Mlg 2 : Trèfle incarnat ou/et d'Alexandrie 

(+ Nyger + phacélie + moutarde ou/et Radis Chinois )

+ (avoine)

L'avoine blanche est à croissance assez lente et à supprimer des mélanges en date de semis tardive ( fin août) ; 

l 'avoine rude a un développement plus rapide.

NB en italique, moutarde, nyger,  lentille ou TA ou TI  : risque de Sclérotinia sur la culture suivante s'i l  y a production de sclérotes

Avoine ou seigle

 + phacélie

tournesol

Sarrasin

* : la moutarde poussant plus vite peut être écimée par broyage pour la réguler et à détruire jeune avant maïs et l in

Maïs - Chanvre  

PdT - Sorgho

Espèces TI TA Lenti l le Nyger Phacél ie Moutarde Radis  Chinois Avoine

Dose en pur (kg/ha) 18 18 38 9 9 8 10 70

Mélange 1 2,2 2,2 1,7 2,4 16,8 25,2 5

Mélange 2 3,1 3,1 1,5 1,5 1,4 1,7 12,0 24,3 7

Mélange 3 11,4 1,7 3,0 21,0 37,1 4

Poids 

total

Nombre 

d'espèces
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 Caractéristiques des espèces possibles en engrais vert post-récolte 

 

 

 

Semences de 

ferme

Semences 

achetées

Trèfle incarnat Moyenne

Broyage

Déchaumage

Labour

15-20 kg/ha +++++

Trèfle d'Alexandrie Rapide

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

15-20 kg/ha +++++

Gesse Moyenne

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

40-60 kg/ha +++++

Féverole Rapide

Broyage

Déchaumage

Labour

100 - 180 kg/ha ++ +++

Pois protéagineux Rapide

Broyage

Déchaumage

Labour

100 - 140 kg/ha ++ +++

Lentille Rapide

Roulage par gel

Déchaumage

Labour

35 - 40 kg/ha ++ +++

Vesce Moyenne

Roulage par gel

Broyage 

Déchaumage

Labour

40 - 45 kg/ha ++++ +++++

Moutarde Très rapide

Broyage

Roulage par gel

Déchaumage

Labour

5-9 kg/ha ++

Cameline
Très rapide
Fort pouvoir 

germinatif

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

2-4 kg/ha + +

Radis fourrager Très rapide
Déchaumage voire labour

si fort pivot
8-12 kg/ha +++

Navette fouragère 

d'hiver
Très rapide

Déchaumage voire labour

si fort pivot
10-15 kg/ha +++

Avoine Moyen
Déchaumage

Labour
60-80 kg/ha + ++

Avoine diploïde

du Brésil
Rapide

Roulage par le Gel

Broyage

Déchaumage

Labour

30-40 kg/ha ++

Nyger

Germination 

rapide, 

croissance 

moyenne

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

8-10 kg/ha +++

Tournesol Rapide

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

30 - 40 kg/ha ++ ++

Polygonacée Sarrasin Rapide

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

25 - 40 kg/ha +++ +++++

Hydrophyllacée Phacélie Assez rapide

Roulage par gel

Broyage

Déchaumage

Labour

8-10 kg/ha +++

Coûts de semence indicatifs : + = 10-20 €                   ++ = 20-30 € +++ = 30-50 € ++++ = 50-70 € +++++ > 70 €

Famille Espèce
Vitesse de 

développement

Destruction mécanique

( en gras les méthodes les plus adaptées)
Dose de semis en pur

en grisé les cas qui ne se présentent  généralement pas

Crucifères

Graminées

Légumineuses

Composées

Coût de la semence /ha
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RESULTATS DE L’ESSAI VARIETES D’ORGE D’HIVER  

 

Expérimentateur (s) : Benoît SAVALLE (CAIdF) / Charlotte GLACHANT (CA77) 

Agriculteur : M. Thierry LEGRIS à Mirbel, LONGNES (78) 

But de l’essai : Comparer le comportement de 11 variétés d'orge d'hiver menées en agriculture biologique. 

Dispositif expérimental :  Blocs, 3 répétitions, parcelles de 15 m². 

 

 Itinéraire technique 

Nature du sol : Limons argileux   Façons culturales : 3 déchaumages 

Drainage / Irrigation : - 
 

  
 

1 labour 

Culture / Variété : Orge d’hiver  Désherbage :  2 passages de herse plate 

Précédent : Féverole de printemps 
 

 2 passages de herse étrille  

Date et densité de semis : 27 octobre 2014 350 grains/m²  Fertilisation :  3 t/ha de fientes (fin septembre) 

Date de récolte : 1er juillet 2015 Traitements : - 

 

 Notations 

Variétés Pieds / m
2
 % levée Epis / m

2
 

Coef. 
épiaison 

Date épi 1 
cm 

Date épiaison 
Hauteur 

(cm) 

AMISTAR 205 59% 285 1,4 27-mars 27-avr. 84 

AUGUSTA 176 50% 405 2,3 26-mars 2-mai 73 

CATTHERINE 204 58% 337 1,7 27-mars 8-mai 77 

COMETA 225 64% 413 1,8 25-mars 30-avr. 75 

DAISY 199 57% 313 1,6 28-mars 2-mai 99 

DUPLEX 197 56% 365 1,9 28-mars 7-mai 82 

FLORENTINE 241 69% 400 1,7 27-mars 5-mai 80 

ISOCEL 160 46% 321 2,0 26-mars 1-mai 79 

KWS CASSIA 212 61% 491 2,3 26-mars 30-avr. 76 

LAVERDA 196 56% 271 1,4 29-mars 28-avr. 86 

ROSEVAL 193 55% 260 1,3 27-mars 4-mai 100 

Moyenne 201 57% 351 1,8 26-mars 2-mai 83 

 

 Résultats 

Variétés 
Rendement 

à 15% H 
Groupes 

stat. 
Protéines 

(%) 
PS Calibrage 

PMG 

KWS CASSIA 54,6 A 8,6 68,7 96 56,7 

LAVERDA 52,6 A 8,3 63,6 92 44,5 

DUPLEX 52,5 A 8,5 67,0 97 54,6 

FLORENTINE 52,1 A 7,5 68,5 93 54,0 

DAISY 52,1 A 7,7 68,4 95   

ROSEVAL 51,7 A 8,5 64,4 96 57,6 

ISOCEL 50,5 A 7,8 66,0 93 45,5 

AUGUSTA 50,4 A 8,0 65,0 96 56,7 

CATTHERINE 48,5 AB 8,5 65,9 93 53,5 

AMISTAR 48,0 AB 7,8 68,2 92 58,1 

COMETA 43,6    B 8,8 64,2 89 52,5 

Moyenne 50,6 
ETR = 2,7 
cv = 5,3% 8,2 66,3 94 53,4 

 

54,6

52,6

52,5

52,1

52,1

51,7

50,5

50,4

48,5

48,0

43,6

8,6

8,3

8,5

7,5

7,7

8,5

7,8

8,0

8,5

7,8

8,8

0 5 10 15 20 25 30

0 10 20 30 40 50 60

Protéines (%)
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Rendement à 15% H Protéines (%)
Moyenne ProtéinesMoyenne Rdt
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ACTUS 

 Tech&Bio, les 23 et 24 septembre : A noter dans vos agendas ! 

Le salon Tech&Bio revient en septembre prochain avec toujours plus de nouveautés : une zone de démonstration 

dédiée au travail du sol, un focus sur les TCS, et un espace méthanisation. 

Et un fil bleu cette année : « Préserver l'eau : solutions alternatives et bio ». Dans ce cadre, Eric Gobard a été 

choisi parmi les Talents Tech&Bio 2015, et représentera donc l’Ile-de-France pour cette nouvelle édition. 

Nous tenons à votre disposition des invitations, et un déplacement collectif peut être envisagé en fonction des 

demandes. 

 Recherche et innovation en AB : une conférence européenne pour définir les 

priorités pour le futur 

La commission européenne organisait les 28 et 29 mai dernier à Milan, dans le cadre de l’exposition universelle, 

un séminaire pour définir les priorités de recherche et d’innovation en agriculture biologique. 

Affichant sa volonté de mieux impliquer tous les acteurs de l’agriculture biologique - en particulier les agriculteurs 

et les conseillers - dans les programmes de recherche, la Commission a invité près de 180 agriculteurs, 

conseillers, acteurs économiques et chercheurs spécialistes de l’agriculture biologique de différents pays de 

l’Union Européenne pour échanger et réfléchir sur les priorités de recherche et innovation à court, moyen et long 

terme. 

Charlotte Glachant faisait partie de la délégation française composée d’une quinzaine de personnes : chercheurs, 

agriculteurs, conseillers et opérateurs économiques du secteur des semences et de la fertilisation. 

 

Cinq ateliers thématiques ont permis de proposer des priorités pour la recherche et l’innovation en AB :  

Ateliers Priorités identifiées 

Productions végétales 
La maîtrise des adventices et des bio-agresseurs, la fertilité des sols, la 

production sous serre (pour le maraîchage) 

Productions animales 

La génétique, les sources de protéines pour l’alimentation, la réduction des 

antibiotiques et de l’utilisation de concentrés en élevage de ruminants, 

l’amélioration de la santé et du bien-être animal, la réduction de l’impact 

environnemental en monogastriques 

Semences 
L’offre variétale en AB, le développement de caractéristiques variétales 

spécifiques, la définition des techniques de sélection en AB 

Transformation 

La qualité des produits (méthodes d’analyses), la traçabilité, les technologies 

(et leurs compatibilités avec l’AB), la compétitivité, la connaissance des 

marchés 

Moyens pour stimuler les 

échanges de connaissances 

L’association des agriculteurs dès l’écriture des projets, l’implication des 

agriculteurs et conseillers dans les procédures d’évaluation, la prise en 

compte de la communication tout au long des projets 

 

Cette conférence a aussi été l’occasion d’une présentation de résultats de projets de recherche européens : 

- Bicopoll sur l’utilisation d’abeilles comme vecteur de lutte biologique, 

- SOLIBAM sur les approches de sélection spécifiques et nouvelles intégrant les pratiques culturales, 

- ProPIG sur les stratégies pour diminuer l’impact environnemental et améliorer la santé et le bien-être des 

élevages de porcs bio, 

Et également de projets en cours ou d’initiatives locales parmi lesquels : 

- OK-Net Arable, plateforme d’échanges qui a pour objectif le partage de connaissances sur les grandes 

cultures biologiques entre agriculteurs, conseillers et chercheurs, 

- Duchy Future Farming Programme : programme mixte (bio/non bio) mis en place en Angleterre, dont 

l’objectif est d’améliorer la productivité en réduisant l’impact environnemental de l’agriculture, par 

l’accompagnement des agriculteurs dans la mise en place d’essais robustes et le partage de l’innovation. 

Ce séminaire aura permis des échanges très nombreux ouvrant la perspective de voyages d’étude enrichissants, 

mais aussi de faire remonter les attentes de chacun et peut-être de contribuer à faire de la recherche en 

agriculture biologique de demain, une recherche mieux adaptée aux besoins du terrain. 

 Journée Gestion de l’herbe du 9 juin chez Philippe Dufour (Echou – 77) par l’ERE 

Avec la participation de Pâture-Sens : il s’agit de gérer l’organisation du troupeau par le parcellaire en tenant 

compte du comportement interactif entre la flore et le troupeau.       => Compte-rendu à nous demander 

 
Retrouver les bulletins bio.pl ine, les fiches et guides techniques en AB sur notre site internet. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites 
 


