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Dans les systèmes de culture testés à Haroué, il s'agit de couverts multi-espèces (graminées, légumineuses, crucifères, et autres). En 2019, nous avions semé le 19/07 un 
mélange avoine + vesce + phacélie + lin + moutarde pour les systèmes PIC et 0 phytos, et pour le système AC un mélange féverole + vesce + avoine + phacélie + lin + tournesol + 
moutarde. Nous avions atteint une biomasse d'environ 2 tMS/ha en système AC et PIC, et 1,2 tMS/ha sur les parcelles 0 phytos où le reliquat azoté était plus faible. Cette année 
nous atteignons 2,9 tMS/ha en moyenne sur les systèmes PIC et AC et 1,6 tMS/ha en système 0 phytos, pour un semis le 2/08. Nous ne nous sommes pas défini d'objectifs de 
biomasse pour les couverts pour ces essais systèmes mais les expérimentations menées en Lorraine permettent de définir un objectif de production de biomasse de 1.5 à 2 
TMS/ha. En deçà, c’est un coût pour rien et un risque de développement de mauvaises herbes. Au-dessus, avec des couverts de 4-6 tMS/ha, la destruction peut être difficile. En 
semant tôt il y a plus de chances d'avoir suffisamment de pluie pour permettre la croissance du couvert. 

Les couverts mis en place sur Terralab sont multi-espèces pour la plupart avec un mélange de crucifères, légumineuses et autres (par exemple radis ou moutarde/phacélie/pois 
ou vesce). Parfois, nous avons en plus des graminées comme l'avoine. Sur les trois dernières années, les couverts d'intercultures montrent des biomasses variables selon les 
conditions climatiques : environ 2.5 tMs/ha une année normale comme 2016, environ 5 tMS/ha en conditions très favorables en 2017, et environ 1.6 tMS/ha en conditions 
défavorables en 2018.
Nous n’avons pas défini des objectifs de biomasse pour tous les systèmes. Par exemple dans le système biomasse maximale où les pailles sont exportées et 2 betteraves sont 
cultivées dans la rotation, il faudrait une biomasse de couverts à 5 tMS/ha pour maintenir les stocks de carbone organique dans les sols.
Les années climatiques difficiles comme en 2018 (sécheresse du 15 juin au 30 oct avec 65 mm de pluie en 25 averses) montrent en effet de faibles couverts mais cela s’équilibre 
au global sur la rotation des années très favorables. Nous essayons d’optimiser les couverts avec des mélanges et des semis précoces.

Les couverts pratiqués comportent quelles espèces ? Des graminées ? Que de la moutarde ?? ou des couverts 
multi-espèces ? Quels objectifs de biomasse ? Quels freins à ces couverts avec les canicules ?
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