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 COUVERTS 
VÉGÉTAUX 

la destruction 
possible 

dès février   
Après avoir tout fait pour les 

implanter il faut désormais se 
préparer à les détruire. Les 

couverts végétaux, en place cet 
hiver, ont joué pleinement leur 

rôle de protection du sol, de 
piégeage d’azote, de limitation 

du salissement… tant leur 
développement est important. 

Désormais, il va falloir les 
détruire au moment opportun 

et dans les meilleures conditions 
afin de restituer au sol les 

minéraux absorbés et permettre 
de préserver la réserve en eau 
pour la prochaine culture. Deux 

situations sont à prendre en 
compte pour cette campagne, 

l’absence de gel qui n’a pas opéré 
sur les couverts gélifs et la fin 

de la dérogation permettant 
l’utilisation de la destruction 

chimique pour les couverts non 
gélifs dans le cas de techniques 

culturales simplifiées. À part 
quelques situations particulières, 

la destruction mécanique doit 
donc être généralisée et ce, à 

partir du 1er février, date fixée 
par la règlementation.

Ce dossier fait le point sur 
les aspects techniques et 

réglementaires pour optimiser 
la destruction des couverts 

végétaux.végétaux.

Coordination du dossier
Bertrand Decoopman et Louis Le Roux.
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La réglementation impose 
de ne pas laisser les sols 
nus en hiver. Les couverts 
implantés avant une 
culture de printemps 
doivent restés en place 
jusqu’à la fin janvier.
Faut-il les détruire 
rapidement ou a-t-on 
intérêt à attendre ?

À compter du 1er février il est 
possible, administrativement, de 
détruire les couverts. Selon sa 
situation il faudra trouver le bon 
compromis entre une intervention 
précoce favorable à la dégradation 
de la biomasse et une plus tardive, 
souvent liée à une valorisation en 
tant que fourrage.

Plusieurs intérêts 
à attendre…
Attendre et détruire le couvert à 
la fi n février-début mars permet à 
la végétation de continuer à pous-
ser. Cela peut présenter au moins 
trois intérêts :
→  protéger plus longtemps le sol 
de toutes les pluies érosives ; les 
parcelles en forte pente présente-
ront plus de risque,
→  augmenter la biomasse qui sera 
enfouie et  par conséquence 

accroître le fl ux de carbone (mais 
aussi les éléments fertilisants) qui 
retournera au sol. Le graphique  1

montre à Kerlavic (29) un enrichis-
sement de 4,3 tonnes de carbone à 
l’hectare (+ 4,4 %) dans le cas d’un 
couvert implanté systématique-
ment dans la rotation sur une 
période de 13 ans,
→ préserver le couvert afi n de per-
mettre d’augmenter le nombre de 
jours disponibles pour les épan-
dages de fumiers de type I. L’apport 
des fumiers sur les couverts se réa-
lise généralement dans de meil-
leures conditions de portance car 
le sol, tenu par un chevelu raci-
naire, résiste mieux à l’orniérage 
qu’un sol nu. Cela permet égale-
ment, en un seul passage, d’enfouir 
le couvert et le fumier. Attention, 
la réglementation spécifique à la 
région Bretagne, ne permet pas 
de réaliser cette pratique pour 
les déjections de type II (lisier, 
fumier de volailles…), du fait des 
dates d’épandages autorisées très 
tardives.
Remarques : en cas de valorisation 
des couverts (pâturage, CIVE…), la 
date de destruction peut être beau-
coup plus tardive (fi n avril - début 
mai). Mais attention à l’impact 
négatif sur la culture suivante, lié 
à la consommation excessive d’eau 
et de minéraux.

… mais aussi des avantages 
à détruire précocement
Détruire le couvert le plus tôt pos-
sible présente aussi plusieurs inté-
rêts comme :
→ permettre de semer rapidement 
une culture de printemps (protéa-
gineux, blé/orge ou légumes). La 
vitesse de ressuyage est améliorée 
en sol nu par rapport à un sol cou-
vert (Arvalis - Août 2011),
→ faire démarrer rapidement la 
minéralisation afi n de favoriser la 
disponibilité des éléments nutritifs 
à la culture suivante comme l’azote 
en particulier. Il est conseillé de 
laisser quelques semaines entre la 
destruction du couvert et l’implan-
tation d’une nouvelle culture. Ce 
processus de dégradation est sous 
la dépendance de la composition de 
la matière à décomposer et en par-
ticulier de son rapport C/N 2 . 
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Destruction des couverts : à partir    du 1er février

   La date de destruction des couverts est un compromis à trouver 
en fonction de plusieurs objectifs. Le fort développement de ceux-ci, 
cette année, milite toutefois pour une destruction précoce 
(photo : moutarde à Botsorhel - 29, le 20 novembre).

1   Impact du couvert sur les teneurs en carbone du sol

110

100

90

80

70

60

50

40

en 16 ans
+ 1,0 tC/ha

+ 2,2 %

en 16 ans
+ 0,9 tC/ha

+ 2,0

en 13 ans
+ 4,3 tC/ha

+ 4,4 %

en 17 ans
+ 2,0 tC/ha

+ 3,4 %tC
/h

a

Boigneville 
labour

Boigneville 
non labour

Kerlavic Thibie

sol nusol nu

couverts intermédiaires

(Arvalis / Crab)



27DOSSIER

Ce dernier augmente avec l’âge du 
végétal. Cette décomposition sera 
donc d’autant plus lente que le 
végétal est âgé,
→ faciliter la levée de certaines 
cultures délicates (tournesol, 
sorgho…),
→ éviter toute concurrence à l’eau 
pour la culture qui suit. Cette pro-
pension des Cipan ou cultures 
intermédiaires à vider la réserve 
en eau du sol explique, dans bien 
des cas, cet effet dépressif sur la 
culture suivante que l’on peut par-
fois observer. Ceci est d’autant 

plus important que la parcelle est 
peu profonde et est située en zone 
moins arrosée (sud et est de la 
Bretagne...),
→ faciliter l’incorporation au sol 
du couvert. En cas de couvert déjà 
développé début février, pas la 
peine d’attendre encore. 
En effet, les résidus de couverts 
très développés ne sont pas tou-
jours faciles à gérer mécanique-
ment (bourrage, hauteur sous 
bâti insuffi sante..). Deux passages 
de déchaumeur sont souvent 
nécessaires. 

Comme beaucoup de décisions en 
agronomie, celle de la date de des-
truction est un compromis qui doit 
prendre en compte, le risque de la 
concurrence à l’eau, le développe-
ment du couvert et l’intérêt d’ap-
porter du fumier dans des bonnes 
conditions de portance. Dans tous 
les cas de fi gure, la date la plus tar-
dive de destruction serait autour 
du 15 mars (sauf valorisation en 
fourrage).

Bertrand Decoopman
Jérémy Guil
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Destruction des couverts : à partir    du 1er février

Destruction chimique des couverts non gélifs : 
fin de la dérogation pour les TCS
Depuis le 1er janvier 2016, la dérogation qui autorisait de détruire 
chimiquement les couverts non gélifs implantés avant une culture 
conduite en techniques culturales simplifi ées est supprimée. Dé-
sormais, la seule exception qui permet une destruction chimique 
concerne la situation d’une implantation d’une culture légumière 
ou d'une culture porte-graines après le couvert non gélif. Parmi les 
couverts non gélifs, citons : le ray-grass, le seigle, le brome, les 
fétuques, la fl éole des prés, la navette fourragère et le pâturin com-
mun. Tous les couverts gélifs (moutardes, phacélie…) ne sont pas 
concernés par cette dérogation.

   Rappel de la réglementation (Directive nitrates V de la région 
Bretagne), extrait de l’arrêté de mars 2014 :

"Toute fertilisation d’une Cipan est interdite à l’exception des ap-
ports de fertilisants de type I destinés à la culture suivante qui sont 
autorisés à partir du 15 janvier. La destruction de la Cipan devra 
être mécanique. Toute destruction chimique d’une Cipan est inter-
dite. Cependant, une destruction chimique est tolérée hors des par-
celles classées à risque phytosanitaire élevé (défi nies à l’annexe 4), 
à plus de 10 mètres des cours d’eau et à plus d’un mètre des fossés 
uniquement dans les cas suivants :
→  pour une Cipan non gélive implantée avant cultures légumières 

ou cultures porte-graines ;

→  jusqu’au 1er janvier 2016, pour une Cipan non gélive implan-
tée avant culture conduite en techniques culturales simplifi ées 
(techniques culturales caractérisées par des pratiques de travail 
sans retournement profond du sol).

Le couvert est maintenu jusqu’au 1er février à minima excepté : si 
une culture de type légumière primeur ou protéagineux de prin-
temps est implantée en remplacement de celui-ci. Dans ce cas, le 
couvert est maintenu au moins jusqu’au 15 décembre. Dans le cas 
d’une montée précoce en graines du couvert un roulage est toléré 
avant le 1er février".

Dans le cas des TCSL (techniques culturales sans labour), mieux 
vaut donc utiliser des couverts gélifs afi n de favoriser leur destruc-
tion. Le glyphosate reste toutefois autorisé pour désherber d’éven-
tuelles vivaces (avoine à chapelet, chiendent, agrostis stolonifère…), 
entre la destruction du couvert et le semis de maïs. Nous sommes 
dans ce cas dans le cadre de son utilisation "traitements généraux 
désherbage avant mise en culture" (voir le site www.e-phy.fr). Il 
conviendra alors de l’enregistrer dans le registre phytosanitaire et 
de bien préciser, dans le cahier de fertilisation, le mode de destruc-
tion du couvert végétal, mécanique ou gel.
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2   Rapidité de la minéralisation de l’azote en fonction du rapport C/N du végétal
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et al 2001, Justes et al 2009).
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Certains modes 
de destruction 
sont plus adaptés 
que d'autres 1 . Il faut bien 
entendu s’adapter au type 
de couvert implanté. Tour 
d’horizon des possibilités.

Destruction par le gel
C’est la solution idéale dès lors que 
le couvert est gélif et qu’il y a des 
températures suffi samment basses 
pour "griller" la végétation. Le choix 
de l’espèce semée et la date de 
semis sont deux facteurs essen-
tiels pour favoriser une destruction 
par le gel.

Toutes les espèces n’ont pas la 
même sensibilité 2 . Les "très sen-
sibles" sont détruites dès que les 
températures descendent au-des-
sous de 0 à -3°C. Pour les moyen-
nement sensibles, il faut descendre 
en dessous de -5°C à -8°C et sou-
vent avoir atteint un stade de végé-
tation avancé (date de semis très 
précoce). 
Au-delà de l’espèce, les sensibi-
lités sont différentes en fonction 
du stade de développement de 
la culture et de la biomasse pré-
sente. Un gel sur une avoine rude 
épiée sera plus efficace que sur 
une avoine au tallage. La durée et 
l’intensité du gel auront aussi des 
effets plus ou moins marqués.

Broyage : attention 
aux adventices
Le broyeur ne touchant pas le 
sol, seule la portance du sol est à 
prendre en compte pour éviter la 
compaction. Toutes les espèces 
qui ne ramifient pas à leur base 
ou qui ne tallent pas peuvent être 
broyées sans risque de repousses 
ultérieures (moutarde, phacélie, 
tournesol…). Cependant, le broyage 
est déconseillé pour les couverts 
de graminées puisque ces der-
nières sont capables de repousser 
après une coupe. Les adventices 
présentes ne seront pas détruites. 
Tous les résidus restent en sur-
face. Le mulch ainsi formé assure 
une protection du sol effi cace. Un 
enfouissement ultérieur de ces 
résidus au sol pourra intervenir 
plus tard, dès que les conditions 
seront plus favorables.

Roulage : pour accentuer 
l’action du gel
Il est possible de rouler le couvert 
végétal avant la date de destruc-
tion réglementaire s’il y a un risque 
de montée à graines. C’est parfois 
le cas avec des espèces comme la 
moutarde, le radis, le sarrasin ou 
encore l’avoine rude. Dans ce cas, 
intervenir sur un sol suffisam-
ment ressuyé et si possible gelé. 
Ceci permettra de commencer la 
décomposition des tiges qui se 
sont lignifi ées avec la maturité des 
plantes (C/N élevé, voir aussi pages 
précédentes) et de freiner le déve-
loppement des graines.
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Quel mode de destruction pour   quels objectifs  ?

   La phacélie fait partie des espèces 
moyennement sensibles au gel : pour 
qu'elles soient détruites, il faut descendre 
en dessous de -5 à -8°C et avoir atteint 
un stade de végétation avancé.

   Le déchaumage ou scalpage peut être un compromis intéressant 
entre réaliser un travail du sol minimal et ne pas le bouleverser en 
profondeur pour conserver la portance et faciliter les futurs épandages.

Roulage Broyage Déchaumage Gel

Moutarde ++ ++ ++ -5 à -10°C

Radis ++ + + -8°C

Avoine + 0 + -8°C à -15°C

Phacélie ++ ++ ++ -5 à -13°C

Tournesol ++ ++ ++ -2 à -4°C

Féverole/Pois + 0 + -5 à -10°C

Vesce + 0 + -5 à -10°C

1   Mode de destruction selon les espèces

  Les destructions par le gel et le roulage sont facilités si les couverts sont bien 
développées. En revanche, si le couvert est trop développé, le broyage peut être plus couteux 
en énergie et le labour impossible sans opération préalable. Un déchaumage, notamment 
avec un outil à disque,  est réalisable quelque soit le développement du couvert.

++ : technique adaptée, + : technique délicate, 0 : technique inadaptée
(d’après Cultures intermédiaires : impacts et conduite, Arvalis, août 2011)

Aides à l’acquisition 
de matériels
Le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations 
agricoles (PCAEA) a été proposé par le conseil régional et 
les conseils départementaux bretons en 2015. 
Celui-ci permettait notamment d’obtenir une aide sur les 
rouleaux à lames spécifi ques à la destruction des couverts 
végétaux. 
Appel d’offre en cours, du 8 décembre 2015 au 2 mars 2016 : 
25 % d’aide minimum, plafond 8 000 €. Ce type d’appel à 
projet sera a priori reconduit dans les années à venir. Le 
rouleau à lames était déjà subventionné dans le plan végé-
tal pour l’environnement en 2014.
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Les rouleaux à lames permettent 
de coucher la végétation comme on 
peut le faire avec un rouleau plat, 
cultipacker ou cambridge. En fonc-
tion des plantes, on peut également 
provoquer des éclatements sur les 
tiges qui accentuent les dégâts 
du gel. Les lames vont avoir pour 
vocation d’augmenter les éclate-
ments de tiges, voire de couper la 
végétation.
Pour que le rouleau soit efficace, 
il faut des plantes cassantes qui 
ne trouveront pas le moyen de 
se redresser. Cette technique est 
adaptée aux couverts moyenne-
ment à bien développés (mini-
mum 50 cm de hauteur), et sur 
les espèces comme la moutarde, 
la phacélie, le radis, le tournesol, 
ou encore l’avoine rude si elle est 
épiée. Quelques jours de froid, voire 
de gel, après l’intervention, en amé-
liorent l’effi cacité.

Labour : pour des couverts 
peu développés
Le labour peut être une technique 
adaptée pour enfouir une Cipan 
à condition qu’elle soit peu déve-
loppée ou au préalable broyée ou 
encore mulchée par un déchau-
mage. En effet, l’enfouissement 
risque d’être diffi cile avec notam-
ment des risques de bourrages et le 
risque de ne pas détruire toutes les 
plantes. De plus, la masse impor-
tante de résidus enfouis risque de 
laisser une terre creuse pénali-

sant l’enracinement de la culture 
suivante.

Déchaumage : 
un bon compromis
Cette action de scalpage coupe l’ali-
mentation des plantes. Ces der-
nières peuvent néanmoins se repi-
quer si leur physiologie le permet. 
Certains outils 3  permettent de 
bien mélanger les plantes et la 
terre sur les premiers centimètres 
de sol, accentuant l’action du 
scalpage.
Si les espèces semées sont 
annuelles et bien avancées dans 
leur cycle, un passage d’outil 
superficiel est suffisant pour les 
achever. On utilise des outils type 
cover-crop, déchaumeur à disques 
et à dents ou encore cultivateur. 
Si le couvert est de type herbacé 
(ray-grass) ou semé après maïs 
(avoine, seigle, phacélie, mou-
tarde), plusieurs passages peuvent 
être nécessaires, générant ainsi un 
effet "faux semis". La profondeur de 
travail ne devrait pas excéder 5 cm.
L’utilisation de déchaumeurs, à 
disques de type cover-crop ou à 
disques indépendants, est un bon 
compromis, il y a peu de risque 
de bourrages car les résidus sont 
coupés par les disques. On réalise 
un bon mulchage qui peut, dans 
une optique de réduction de tra-
vail du sol, être repris par un autre 
outil, autre qu’une charrue avant 
le semis.

Les déchaumeurs à dents ou culti-
vateurs ont une action limitée sur le 
couvert, il faut souvent passer plu-
sieurs fois en croisant les passages. 
Ces outils doivent avoir un grand 
dégagement sous bâti pour pouvoir 
passer dans des couverts dévelop-
pés. Enfi n, l’écartement entre dents 
doit être suffi samment important 
pour limiter les bourrages.
Avant tout travail du sol, celui-ci 
doit être ressuyé afin d’éviter la 
compaction liée au passage du 
tracteur et des outils. Si le couvert 
a du mal à mourir, deux solutions 
sont envisageables : un labour 
qui enfouira la végétation partiel-
lement détruite par un passage 
d’outil ou alors plusieurs passages 
superfi ciels avant des périodes de 
sec. Dans ce cas, les plantes dés-
séchées formeront un mulch en 
surface (intérêt anti-érosif sur les 
parcelles en pente).

Jérémy Guil
David Bouvier
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Quel mode de destruction pour   quels objectifs  ?

2   Sensibilité des couverts au gel

*Dépendant du stade de développement. 

Sensibilité au gel Espèces

Très sensibles Tournesol, niger, sarrasin, 
trèfl e d’Alexandrie, moha…

Moyennement sensibles Moutarde blanche*, phacélie*, avoine rude*, 
radis, féverole*, vesces*…

Peu sensible ou non gélives Ray grass, trèfl e incarnat, seigle…

Déchaumeur à disques 
indépendants 3 m

Cultivateur 
3,5 m

Broyeur 
3 m

Rouleau 
Cambridge  8 m

Rouleau à lames 
3 m

Performance 2,5 ha/h 1,4 ha/h 1,5 ha/h 4 ha/h 2 ha/h

Coût 33 €/ha 20 €/ha 27 €/ha 16 €/ha 17 €/ha

3   Performance et coût de quelques outils de destruction des couverts

Hypothèses : valeur à neuf amorti sur 10 ans + entretien, coût tracteur de 20 €/heure, main d’œuvre non comprise.

En profiter 
pour incorporer 
les fumiers
Pour être bien valorisés, les fu-
miers de bovin ou de porc doivent 
être apportés suffi samment tôt 
avant les semis de maïs. Les 
apporter directement sur le cou-
vert permet de bénéfi cier de la 
portance du sol. Un seul passage 
d’outils, de préférence à disques, 
permet d’enfouir simultanément 
le fumier et le couvert. L’enfouis-
sement d’effl uent ne nécessite 
pas un travail du sol à une pro-
fondeur supérieure à 10 cm.

   Rouleau à lames.

      Intervenir 
en sol bien 
ressuyé 
afin 
d'éviter la 
compaction 
du sol

   Rouleau Cambridge.



30 DOSSIER
  15 janvier 2016

  15 janvier 2016

→ Quelles questions vous posez-vous sur la destruction des 
couverts ?
Hubert Le Masle.Tout d’abord, je veux préciser que les couverts 
végétaux sont un maillon essentiel de la rotation. Les bénéfi ces 
agronomiques qu’ils procurent vont bien au-delà de la limitation du 
salissement : activité biologique, frein à l’érosion, facilité de reprise 
mécanique au printemps…
Michel Le Scolan. Les Cipan sont suivis d’un maïs fertilisé avec 
du fumier de volaille. Dans l’idéal, je cherche un couvert qui peut 
être enfoui en même temps que le fumier en avril pour limiter les 

passages. La destruction du couvert par le gel me permet généra-
lement d’attendre l’épandage. Mais, lorsque le couvert n’a pas gelé, 
ou qu’il est encore vert, je suis obligé d’intervenir mécaniquement 
beaucoup plus tôt, en février ou mars... Ne labourant pas pour 
l’implantation du maïs, le couvert doit laisser un sol propre. Ainsi, 
après la destruction du couvert, l’utilisation du glyphosate est géné-
ralement supprimée ou appliquée par zone (vivaces).

→ Quels enseignements tirez-vous des tests de destruction des 
couverts ?
M.L.S. Le choix et la réussite du couvert sont plus importants que 
la date et la modalité de destruction. Pour ma part, le mélange 
d’espèces couvrantes et gélives est à privilégier. Suite à nos diffé-
rents tests avec le GVA, il semble que certains mélanges exercent 
un pouvoir "anti germinatif" sur les adventices de printemps. À 
confi rmer sur de nouveaux tests en cours.
La destruction des couverts est d’abord réalisée par le gel, puis 
mécaniquement. La solution chimique est utilisée dans l’inter-
culture en dernier recours, notamment pour gérer les vivaces. Je 
continue de labourer pour l’implantation des haricots. Dans ce cas, 
l’application d’un glyphosate est inutile.

→ Quelles perspectives voyez-vous ?
M.L.S. Sur mon exploitation, les mélanges s’appuient sur la phacélie 
et le radis. La couverture du sol est rapide et la destruction par le 
gel fréquente avec un salissement quasi nul. J’évite les graminées, 
sauf peut-être l’avoine rude, trop diffi ciles à détruire. Les trèfl es 
testés cette année (trèfl e d’Alexandrie, trèfl e Micheli, trèfl e incar-
nat) semblent souffrir de la forte concurrence des autres espèces. 
Il faudra attendre le mois de mars pour préciser cette impression. 
Je sème le plus tôt possible après les battages pour profi ter de 
l’humidité, et pour couvrir au plus vite le sol. Le créneau optimum 
de semis des couverts est court (un peu comme le semis des colzas 
d’hiver.) 
H.L.M. Une des demandes du groupe TCSL était de limiter la dépen-
dance au glyphosate. Grâce aux différentes vitrines et tests mis 
en place depuis plusieurs années, nous avons constaté qu’il était 
souvent possible de s’en passer, malgré le non-labour en travail 
superfi ciel.

Propos recueillis par Denis Lebossé

Hubert le Masle et Michel Le Scolan
Agriculteurs à Inguiniel et Guidel (56)

Agriculteur à Guidel dans le Morbihan, 
Michel Le Scolan privilégie des mélanges d'espèces 
couvrantes et gélives pour le choix de ses couverts. 
Hubert Le Masle est quant à lui agriculteur 
à Inguiniel et responsable du groupe TCSL du GVA 
de la Terre aux Iles qui teste les couverts végétaux 
depuis plusieurs années.

Le choix et la réussite du couvert plus importants 
que la date et le mode de destruction


