
   
 

 
 

 

 
 

Bilan des biomasses intercultures et colza 
 

 Couverts d’interculture 
L’essai mis en place à Méharicourt, sur un précédent blé, a pour objectif d’évaluer 
l’effet de différents couverts sur la culture suivante : la pomme de terre. La finalité est 
de trouver l’espèce ou le mélange le mieux adapté suivant la composante 
recherchée : en matière  de levée, de biomasse, de restitution d’azote…. L’essai est 
mené en partenariat avec le Groupement d’Intérêt Technique et Economique de la 

Pomme de Terre. Deux dates de semis sont également testées pour certains couverts : un semis du 31 juillet et un 
semis du 25 août.  
Le 21 septembre, les couverts semés le 31 juillet sont bien développés. Certaines espèces sont en fleurs et risquent 

de faire des graines rapidement. Afin de respecter la réglementation en zone vulnérable, il a été décidé de réaliser un 

broyage haut des couverts. Des pesées de biomasse ont été réalisées avant le broyage afin de mesurer le 

développement. Un second prélèvement a été réalisé le 10 novembre avant la destruction par l’agriculteur pour 

mesurer le développement final des couverts. 

 

Les mesures de biomasse confirment l’intérêt de semer tôt son couvert. Les 3 couverts testés pour les deux dates de 

semis donnent de meilleurs résultats pour le semis du mois de juillet. Malgré la faible pluviométrie des derniers 

mois, certaines biomasses se montrent intéressantes en termes de développement. 

Des reliquats ont été réalisés sur chacune des modalités la semaine dernière, avant destruction des couverts et 
d’autres reliquats seront prélevés avant la culture des pommes de terre pour mesurer l’intérêt sur la dynamique de 
l’azote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalité Composition Densité de semis 

Témoin Repousses de blé  

Avoine  100 kg/ha 

Mélange Sanaterra SIMPLY moutarde blanche 44% + trèfle Alexandrie 20% + phacélie 32% + radis asiatique 4% 7 kg/ha 

Mélange agriculteur lin 9,2% + vesce commune 19,5% + trèfle Alexandrie 2,1% + trèfle Micheli 2,1% + 
trèfle Suarozum 2,1% + phacélie 2% + radis anti nématode 0,7% + moutarde anti 
nématode 0,7% + avoine noire 61,6% 

50 kg/ha 

Mélange agriculture de 
précision 

phacélie 2,4% + radis chinois 1,8% + moutarde d’Abyssinie 1,8% + pois fourrager 
16,9% + féverole 40,1%+ vesce commune 12% + lin 7,2% + tournesol 4,8% + niger 
2,4% + avoine rude 9,6% 

42 kg/ha 
 

Mélange DSV Terralife vesce de printemps 35% + avoine rude 20% + niger 15% + lin oléagineux 12%+ radis 
9% + trèfle Alexandrie 8% + caméline 1% 

30 kg/ha 

Mélange JD Chlorofiltre 
biomix 

vesce pourpre 20% + vesce velue 18% + avoine rude 15% + seigle 14% + trèfle 
incarnat 8% + trèfle Alexandrie 8% + radis asiatique 6% + phacélie 4% + moutarde 
brune 1% + lin 6% 

15 kg/ha 

Le 24/11/2017 

 

Picardie  

 

En direct de la plate-forme expérimentale ! 



À Catenoy, dans l’essai mis en place le 11 août, en partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs de 
l’Oise, sur les couverts favorisant le petit gibier, deux mesures de biomasse ont été réalisé. Les couverts ont profité 
des 27 mm de précipitation du mois de novembre et du bon ensoleillement pour gagner jusqu’à 34,7 % en 
production de matière fraiche en seulement 1 mois. 
Des reliquats seront également réalisées à l’entrée et en sortie d’hiver. 

 

Les couverts ISOL TCS et PROFAUNE 1 donnent des résultats satisfaisants en termes de production de biomasse. Ces 
deux couverts valident également les critères de taille, de structures et de diversité floristique. 
 

 Colza associé 
À Catenoy, l’objectif est d’évaluer l’effet de différents couverts associés au colza. En désherbant les différentes 
associations avec un herbicide NOVALL 1,25 l en post-levée, la sélectivité sur des espèces rarement testées en 
association et au potentiel pourtant intéressant comme la caméline et la phacélie a pu être observée. Aucune 
phytotoxicité de l’herbicide n’a été constatée dans l’essai 
 

Dans cet essai, la féverole a 
très mal levée, la densité 
préconisée de 12 à 15 pieds 
par m² est loin d’être atteinte. 
La cause envisagée de ce 
problème de levée est un 
mauvais lot de semence. 
 

Les associations colza + 
caméline et colza + lentille + 
fénugrec donnent des 
résultats très intéressants en 
termes de développement et 
de gestion du salissement 
l’un par effet allopathique 
l’autre par étouffement en  
couvrant le sol. Ces deux 
couverts s’associent bien au 
colza. Chacun trouve sa place 
et se développe 
correctement. 
  

La phacèlie a concurrencé très fortement le colza. Il faut maintenant attendre les mesures sortie hiver ainsi que la 
récolte pour savoir si ce couvert a eu un impact négatif sur le colza. 
 

 
Tous les résultats d’essais seront disponibles 

dans la synthèse régionale des expérimentations 2016-2017 

 

Sophie Wieruszeski pour le groupe régional Expérimentation 
03 44 11 45 04 -  sophie,wieruszeski@oise,chambagri,fr 

Couverts Composition 
Biomasse fraiche (t/ha) Gain 

(%) 27-oct 22-nov 

ISOL TCS Phacélie 7% + avoine Pratex 23% + vesce de printemps précoce 20% 
+ trèfle d'Alexandrie 7% + trèfle squarosum 9% + pois fourrager 26% 
+ radis antinématode Mercator 8% 

7,3 11,2 34,7 

PROFAUNE 1 Avoine rude Pratex 60% + moutarde tardive anti-nématode 20% + 
phacélie 10% + choux proteor 10% 

8,1 9,7 16,4 

Moutarde blanche Moutarde blanche 100% 8,8 9,1 3,2 

STRUCTURE COUV Avoine rude 40% + phacélie 8% + tournesol 20% + radis chinois 16% 
+  vesce velue 16% 

7,5 8,8 15,0 

TONIC Trèfle d’Alexandrie 20% + phacélie 10% + avoine rude 70% 7,9 8,3 4,5 

NUTRICOUV Avoine rude 60% + vesce commune 24% + trèfle d’Alexandrie 10% + 
trèfle de perse 6% 

6 6,4 5,6 


