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Les couverts végétaux 
 

- l’azote piégé, de l’ordre de 80 à 100 uN/ha, sera réinjecté dans le système de 
culture et sera pour partie réutilisé dès la culture de printemps suivante ; 

- le maïs suivant bénéficie d’un sol structuré grâce aux racines du couvert ; 
- la biomasse produite, 2 à 4 tMS/ha, peut être valorisée pour les bovins dès 

l’automne (en pâturage ou affouragement en vert), mais est aussi très prisée de 
la vie biologique du sol (vers de terre etc) qui ainsi se développe et améliore la 
fertilité du sol. 

 

 

La réglementation Directive Nitrates rend obligatoire les couverts 
végétaux après récolte d’une céréale (implantation à faire avant le 10 
septembre) ou d’un maïs ensilage (avant le 1

er
 novembre) avant le maïs 

qui suit. De cette obligation, il faut savoir tirer les opportunités ! 

 Pièges à nitrates, protection des sols contre l’érosion et le 
ruissellement…les avantages environnementaux des couverts végétaux 
sont multiples. Mais les bénéfices agronomiques que l’agriculteur peut en 
tirer ne sont certainement pas à négliger : 

Photo : Moutarde en fleur (Chambre agriculture 35) 

Photo : Mélange de RGI et différents types de trèfles           

(Chambre agriculture 35) 

Semer tôt ! 
Pour profiter au mieux de tous ces atouts, la règle de base est de semer tôt. Un jour de 
croissance en juillet ou août est bien plus bénéfique qu’en septembre ou octobre ! 
Voici quelques dates conseillées selon les espèces : 

- crucifères (moutarde, radis) : 15/08 au 10/09 ; 
- phacélie : 01/08 au 01/09 ; 
- graminées (avoine, seigle) : 15/08 au 10/09. 

 
Le choix des espèces doit être fait en fonction de la rotation (éviter par exemple la 
moutarde si la rotation comporte du colza), ou de la volonté d’une valorisation 
fourragère (mélanges graminées légumineuses en dérobées). Pour combiner les 
avantages de différentes espèces, la solution est d’implanter un mélange. Par exemple 
le mélange avoine (économique, valorisable par les animaux) + phacélie (structurante, 
coupure de la rotation) + vesce (apport d’azote dans la ration en dérobée).  

 

 

 

Rendez-vous le 27 novembre: Sortie terrain autour des couverts végétaux ! 
Le Syndicat Intercommunal du bassin du Chevré organise le 27 novembre prochain une sortie terrain en 

partenariat avec la Chambre d’Agriculture 35 autour du thème des couverts végétaux. 

Au programme : visite de parcelles avec implantations de différents couverts, pesées de couverts, mesure de 

l'azote absorbé, observations des racines...et réponse à toutes vos questions à ce sujet (réglementation, 

réponses techniques, etc.) 

Si vous êtes intéressés, alors RDV à 14h chez M. Léonard, aux Villechères à VAL D’IZE 

le 27/11/12. Un fléchage sera mis en place depuis le bourg de Val d’Izé. 
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Contacts 
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Anne Lemaire, Animatrice bocage 
Syndicat Intercommunal du bassin du Chevré 
Maison des Associations 
Rue des écoles 
35450 Val d’Izé 
Tél : 02 99 49 89 56 – 06 20 51 55 05 
Mail : fcasanova.bv-chevre@hotmail.fr 

25 unités d’azote piégées par tonne de MS 

Une règle simple permet d’estimer la quantité d’azote absorbée par le couvert. Hors légumineuses, on 

observe qu’1 tonne de MS produite contient environ 25 kg d’azote. Les légumineuses sont plus riches en 

azote, mais produisent globalement moins de biomasse. Par une pesée de biomasse verte sur quelques 

mètres carrés fin novembre par exemple, on peut donc estimer l’azote absorbé par le couvert et ainsi 

raisonner au mieux la fertilisation de la culture suivante. On sait en effet aussi que 25 à 50% de l’azote 

piégé sera redistribué à la culture suivante, cette quantité étant variable selon la nature du couvert, sa 

date et son mode de destruction etc.  

 

 

 

 

La destruction du couvert doit aussi rester 

cohérente avec l’objectif environnemental. 

Beaucoup d’espèces sont sensibles au gel 

(phacélie, moutarde, sarrasin, nyger), d’autres 

moins (graminées, trèfle). On privilégiera les 

méthodes de destruction mécanique, dont le 

roulage sur gel avec rouleau Cambridge ou 

Cultipacker, qui montre ses intérêts depuis 

quelques années sur les espèces à tige rigide 

(moutarde) ou encore la phacélie, le radis. Il faut 

parfois recourir au broyage lorsque le couvert est 

très développé. Enfin le glyphosate est interdit 

par la réglementation sauf en non-labour et pour 

les cultures légumières. 

 

 

 

Les couverts végétaux 
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Collectif Bois Bocage 35 : Une association pour valoriser le Bois de Bocage 
L’association, créée en mai 2011, est chargée, en lien avec les structures locales, de promouvoir, structurer et développer la filière 

bois de bocage. CBB35 est composé de collectivités locales, d’associations de producteurs, d’industriels du bois et installateur de 

chaudières et travaille en association avec l’Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement, le Conseil Général 35, 

la Chambre d’Agriculture 35, la FDCUMA et la SCIC ENR du Pays de Rance. 

 

 

Lionel QUERE  (Chambre agriculture 35) 

Actuellement, la valorisation du bois de bocage passe par la production de copeaux de bois avec les CUMA déchiquetage. Face aux 

difficultés rencontrées pour l’approvisionnement des chaufferies existantes, l’association a souhaité s’orienter vers la fourniture et la 

pose de copeaux de bois dans le cadre des marchés Breizh Bocage. 

 

 

En effet,  l’utilisation de copeaux de bois en paillage a plusieurs avantages : 

- ■ Lutte écologique contre les adventices ;  

- ■ Dégradation progressive, enrichissement du sol (amendement agricole, effet BRF) ; 

- ■ Valorisation des haies bocagères existantes (entretien), en lien avec la plantation  

- (approche globale de la gestion du bocage) ; 

 L’entretien des haies nécessite d’être valorisé avec des méthodes qui demandent peu de temps et limite la manipulation. Ainsi, 
la filière bois plaquette est toute trouvée !  
 

 

 

Les chantiers sont assurés par les CUMA déchiquetage, la valorisation est à la charge de l’adhérent (utilisation comme 
combustible dans les chaudières, paillage) ou du Collectif Bois Bocage si un débouché existe sur le territoire. 
 
Collectif Bois Bocage 35 est ouvert à tous : Collectivités Territoriales, Communes, entreprises/exploitations agricoles, 
associations, particuliers… Pour plus de renseignements ou pour adhérer à l’association, contactez-nous : Collectif Bois Bocage 
35 ZAC Atalante Champeaux Pond-point Maurice le Lannou CS14226 35042 RENNES Cedex  Tél. : 02.23.48.29.70 ou par mail à : 
cbb35@orange.fr 

 

 

 

Jérome OGER  (Collectif Bois Bocage 35) 


