
A vec le quatrième pro-
gramme de la Directive
Nitrates en discussion,
on se dirige vers une obli-

gation globale de couvrir les sols
mayennais en hiver. Dans les ZAC
(zones d'action complémentai-
re), c'est déjà obligatoire. Les pro-
fessionnels du CDA du pays de
Château-Gontier ont organisé
une démonstration avec la
Chambre et les Cuma, le 27 jan-
vier.

Semer tôt

Dans ses conseils, Lucie Rocton,
de la chambre d'agriculture de la
Mayenne, a rappelé que pour un
couvert après céréales, il fallait
semer relativement tôt, fin août
ou début septembre, car “l'objec-
tif est d'obtenir un couvert suffi-
samment développé à la sortie de
l'hiver”. Si la levée est bonne, l'im-
plantation sera bonne et l'ab-
sorption de l'azote aussi. A
l'inverse, “si on sème trop tard, ça
ne se développe pas, et à la limite,
ça n'a plus d'intérêt de l'avoir fait”
commente Jean-Philippe Rigaud,
l'autre technicien. Dans certains
cas on peut attendre un peu,
concède-t-il, “cela dépend de la
météo. Il faut essayer de gérer le
couvert comme une culture à part
entière”. Quoi qu'il en soit, pour
lui, le 5 septembre est une date
limite à ne pas dépasser (régle-
mentairement, c'est le 15).
Pour assurer le semis, un léger
travail du sol qui limite les mottes
est préconisé : un déchaumage
en été, puis au moment du semis,

un déchaumage à l'avant du trac-
teur, et, si possible, un rouleau à
l'arrière du semoir, pour rap-
puyer, ce qui assure une levée
rapide.

Les mélanges moins chers

Dans le choix des espèces, la
moutarde reste conseillée parce
qu'elle se développe bien et est
gélive. L'avoine brésilienne se
développe également rapide-
ment, comme la phacélie. Rémy
Chevreul, l'agriculteur qui ac-
cueillait ce Coin de champs à
Coudray, explique qu'il a aban-
donné la phacélie parce que la
germination était mauvaise par
temps sec. Cette dernière néces-
site de bien rappuyer au semis
pour que la graine légère reste en
contact avec l'humidité du sol.
Pratiquant les techniques cultu-
rales simplifiées depuis 10 ans,
Rémy Chevreul préfère les mé-
langes : “Si jamais une variété ger-
me mal, l'autre compense. Et pour
la couverture, ça fait des hau-
teurs”, comme avec l'association
navette/avoine brésilienne en
démonstration. “Et les dévelop-
pements racinaires sont différents”
ajoute Lucie Rocton. Toutefois,
radis et navette posent la ques-
tion de la destruction : “C'est tel-
lement ras qu'il faut un outil à
disque. Avec un broyeur, ça ne sert
à rien de trop raser un couvert
parce que les pierres vont abîmer
le matériel” conseille Hervé Mas-
serot de la FDCuma.
Les mélanges présentent aussi un
intérêt économique. Cette année,

le prix des semences a flambé. La
phacélie, notamment, a atteint
44 à 55 euros/ha. En mélangeant
avec des légumineuses, on peut
réduire le coût à 30-35 euros/ha.
“Les légumineuses apportent de
l'azote et couvrent bien le sol” pré-
cise la technicienne. Pour le
moment, les légumineuses sont
interdites en ZAC, mais ailleurs,
elles présentent un intérêt pour
des rotations avec peu de matiè-
re organique.

Détruire tôt

Il faut détruire les couverts suffi-
samment tôt (mars, voire février)
pour ne pas pénaliser la réserve
en eau et permettre la bonne
décomposition du couvert. En

broyant la moutarde au bon
moment (début mars), on libère
l'azote pour les cultures de
printemps : “On compte environ
20 unités d'azote par hectare, soit
une économie de  20 à 30 euros.”
Côté matériel, différents broyeurs
des Cuma de Daon et des Cou-
driers étaient présentés. La
FDCuma a rappelé les coûts par
matériels. Le déchaumage méca-
nique (20 à 25 euros/ha) est plus
intéressant que le broyage
(31 euros/ha pour axe horizontal
de 3 m). Mais avec un broyeur à

axes verticaux de 4,50 m, le coût
descend à 23 euros. La destruc-
tion chimique était compétitive
(21 euros/ha) au moment de
l'étude, mais le coût du glyphosa-
te a doublé dans l'année. Les axes
verticaux se développent : ils pro-
posent un débit de chantier supé-
rieur, précieux du fait que “le
nombre de jours disponibles est
assez faible”, et son coût d'entre-
tien est faible. 

Rémi Hagel

Savoir mettre le couvert
INTERCULTURES Comment implanter un couvert végétal pour l'hiver? Comment le détruire. Une visite Coin de
champs était organisée dans le Sud-Mayenne.

Pas évident de trouver le matériel de destruction adapté.
A l'aspect économique s'ajoute la compatibilité avec la culture
à détruire.

Avec la nouvelle directive Nitrates,
qui devrait entrer en vigueur en
juin, les couverts végétaux vont

devenir obligatoires. “Le cas contraire
serait incohérent, estime Frédéric Tho-
mas : un tiers du territoire français est déjà
en non-labour.” Ces orientations environ-
nementales risquent toutefois de poser
les couverts en “nouvelles contraintes”
aux yeux des agriculteurs. Avec les Cipan
(culture intermédiaire piège à nitrates), la
profession agricole avait déjà raté le
coche, juge Frédéric Thomas. “Si la pro-
fession avait pris les couverts sous l’angle
agronomique plutôt que sous l’angle “piè-
ge à nitrates” -ce qui est perçu comme la
politique du coup de bâton-, l’adhésion
aurait été plus simple.” Et les avancées,
plus rapides.
Aujourd’hui, à chacun de se positionner :
“Soit on y va à reculons, soit on cherche des
avantages.” Le président de l’association
Base a choisi depuis longtemps : “Avec les
couverts, on remplace l’acier et le fuel des

machines par les racines des plantes et la
photosynthèse.”

Les trois bases d’un bon couvert

Mettre en place des couverts implique
une période d’apprentissage. Frédéric
Thomas confie déjà les bases de la réus-
site. “D’abord, réfléchir à ses rendements,
à la biomasse que je produis. Plus j’en pro-
duis, et plus j’améliore mes rendements. La
capacité de piégeage est améliorée
(y compris pour les minéraux), l’effet struc-
turant et la photosynthèse aussi. Et la cou-
verture, donc. Mes couverts vont ensuite
fournir de la matière organique pour mes
sols, et une garantie contre le salissement.”
Ensuite : “Penser aux mélanges des
espèces. Il faut facilement quatre ou cinq
espèces. Des plantes arbustives, des plantes
buissonnantes ; des plantes qui grimpent
et qui s’accrochent aux autres ; et des
plantes qui rampent.”
Enfin : “Semer le plus tôt possible. Pour
utiliser l’eau encore présente dans le sol

au moment de la moisson afin d’amélio-
rer le développement des plantes.”

“Pas trop de risques”

“S’il faut prendre le temps de réfléchir pour
se lancer dans le non labour, avec les cou-
verts, il n’y a pas trop de risques. Alors
autant se lancer maintenant car le retour
agronomique sur les sols n’est pas immé-
diat” (dix ans). Un apprentissage qu’il est
préférable de faire “en s’entourant”.
Ensuite, “si on veut des couverts perfor-
mants, il faut en faire une priorité”. C’est-
à-dire réfléchir à ses mélanges, ses dates
de semis mais aussi à son approvisionne-
ment. “Dès avril. Il ne faut pas attendre le
dernier moment, en juillet, pour ne plus
avoir le choix ni des semences ni des prix.
Il faut avoir la même réflexion que pour
les cultures.”

Frédéric Gérard

“Les couverts sont bien plus que des pièges à nitrates”
Frédéric Thomas milite pour le sans labour et autres cultures simplifiées depuis une vingtaine d’années. Les couverts entrent
dans cette logique. Sa vision est donc tout à propos.
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Frédéric Thomas est président de l’association Base,
directeur du magazine TCS, et agriculteur dans le Loir-
et-Cher.


