




1. Les questions fondamentales





Bactéries

Sucres/cellulose

Couvert à C/N bas 

« réactif »

Champignons

Hémi-cellulose/ 
Lignine

Couvert à C/N élevé

« biomasse, 
structuré »
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Plein champs Sous Abri

Hiver: Semi entre mi-octobre 
et fin décembre

Au moins 4,5 mois Au moins 3,5 mois

Eté : Semi entre début juin et 
début septembre

Au moins 3 mois Au moins 1,5 mois
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Quelques objectif Comment y parvenir

Engrais vert = apport d’azote Légumineuses ou espèce fauchée au stade vert

Dynamiser la vie du sol Microbes => développement racinaire favorisé par des fauches 
régulières /légumineuses

Couvrir le sol Nombre de plants/m² important ou bon recouvrement par le feuillage

Structurer le sol Système racinaire fasciculé et dense, biomasse importante

Créer un mulch pour la culture suivante Grosse biomasse aérienne très carbonée

Empêcher la levée d’adventices Espèces sécrétant des molécules allélopathiques
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Semi

Grosses graines 
(ex: féverole)

Enfouissage nécessaire : 
mécanisé ou mulché-arrosé

Graines 
moyennes 

Enfouissage léger suffisant

Petites graines 
(ex: trèfle)

Semi délicat : en pur; bon geste 
si à la volée; bons réglages si 

semoir
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Destruction

Toutes les céréales & la 
plupart des 

légumineuses 

Destruction > floraison : 
enfouir, faucher, rouler

Destruction complète < 
floraison : enfouir

Sauf le moha qui ne 
résiste pas à la fauche

A tout stade : occultation 
/!\ durée

Les crucifères
Très variable en fonction 

de l’espèce

Radis : malgré 
enfouissage repousse du 

collet possible

Moutardes: cycles courts 
-> broyage à floraison

Colza: cycle long -> 
broyage < floraison



2. Le choix des espèces



3. Se faciliter la vie!

• Des semences disponibles sur place et 
tout de suite

• Avoir « son mélange » (été/hiver)

• Calibrer le système d’irrigation pour 
arroser par aspersion des parcelles avec 
engrais vert

• Connaitre sa rotation: où sont les 
intercultures longues?

• Semer le couvert tout de suite: dès que 
la culture précédente est terminée



3. Se faciliter la vie!

• Valoriser l’existant – quand les adventices 
sont 
• couvrantes, 

• annuelles,

• productrices de biomasse

• Et qu’elles montent en graine en même 
temps

 Gain de temps et d’argent.



4. Les modes de destruction

• Comment? broyage / enfouissage / occultation / roulage / pâturé 
• Broyage : Préférer un broyeur à marteau à un gyrobroyeur

• Enfouissage : animé ou aux disques

• Occultation : bâche ensilage si possible

• Roulage : rouleau agressif mais pas coupant

• Quand ? Ça dépend de la méthode … 
• Enfouissage : 2 semaines min à 1 mois < culture

• Broyage & roulage : marge de manœuvre pour éviter les repousses dans la culture  

• Occultation : en fonction de la saison – 3 semaines à 3 mois

• … et de la culture suivante!
 Gros résidus peu problématiques pour les cultures plantées, mais gênantes pour les semis et les 
oignons

• Enfouissage: on peut enfouir sec ou frais. 

• Eviter la faim d’azote : fertiliser avec la destruction.



Merci!


