
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La règlementation de la directive nitrate impose la 
mise en place de couvert pendant l’automne et une 
partie de l’hiver. La Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Oise et la Chambre d’agriculture de 
l’Oise, vous proposent 4 types de couverts réunissant 
le meilleur compromis AGRONOMIE - ECONOMIE - 
FAUNE - ECOLOGIE. 
Cette démarche partenariale a pour objectif d’inciter 
la mise en place de couverts favorisant la biodiversité 
et la petite faune sédentaire de plaine. 
 

4 couverts ont été sélectionnés sur les critères 
suivants :  

 la hauteur : faible pour ne pas favoriser la présence 
de sanglier 

 les espèces et leurs variétés 
 la couverture du sol 
 la structure du couvert favorisant le passage de la 
faune 

 la possibilité d’être semé tôt et d’être maintenu 
jusqu’au 15 octobre 

L’objectif de l’essai est d’évaluer les 4 mélanges, un mélange supplémentaire potentiellement intéressant et un 
témoin moutarde blanche sur les critères agronomique suivants : la production de biomasse, la hauteur du couvert, 
la couverture du sol, la structure du couvert, le piégeage de l’azote dans le sol et la restitution de l’azote pour la 
culture suivante. 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 Modalités 
 

La composition des 6 modalités de couvert favorisant la faune des plaines est décrite dans le tableau ci-dessous : 
 

Couverts Densité de semis Composition 

Témoin 8 kg/ha Moutarde blanche 100% 

STRUCTURE COUV 15 kg/ha 
Avoine rude 40% + phacélie 8% + tournesol 20% + radis chinois 16% +  
vesce velue 16% 

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

ISOL TCS 15 kg/ha 
Phacélie 7% + avoine Pratex 23% + vesce de printemps précoce 20% 
+ trèfle d'Alexandrie 7% + trèfle squarosum 9% + pois fourrager 26% 
+ radis antinématode Mercator 8% 

TONIC 10 kg/ha Trèfle d’Alexandrie 20% + phacélie 10% + avoine rude 70% 

NUTRICOUV 15 kg/ha 
Avoine rude 60% + vesce commune 24% + trèfle d’Alexandrie 10% + 
trèfle de perse 6% 

 
  

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol 3 passages de déchaumeurs à 
disque 
2 passages herse rotative 

Date de semis  11 août 2018 

L’interculture au service du petit gibier 

Le : Un essai sur 5 couverts d’interculture 

pour favoriser la faune des plaines 
+ 



 

 

 
 Biomasse des couverts : 

 

La première mesure de biomasse a été réalisée le 27 octobre. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

modalité 
Poids total  

matière fraîche 
(t/ha) 

Espèce 
Présence des 

espèces dans le 
mélange (%) 

1 Moutarde blanche 8,8 Moutarde 100 

3 

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

8,1 

Avoine rude pratex 5,7 

Moutarde 65,8 

Phacélie 26,9 

Choux proteor 1,6 

5 
TONIC 
Trèfle d’Alexandrie 20% + phacélie 10% 
+ avoine rude 70% 

7,9 

Trèfle d’Alexandrie 6,8 

Avoine rude 32 ,5 

Phacélie 60,7 

2 

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

7,5 

Avoine 15,1 

Radis chinois 26,7 

Vesce velue 6,2 

Phacélie 42,8 

Tournesol 9,2 

4 

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 

Phacélie 38,7 

Avoine pratex 7,6 

Vesce 2,5 

Trèfle d’Alexandrie 5,5 

Trèfle squarosum 0,6 

Pois fourrager 0 

Radis mercador 45,1 

6 

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

6,0 

Avoine rude 46,5 

Vesce 9,0 

Trèfle d’Alexandrie 24,6 

Trèfle de Perse 19,9 

 

 
 

La moutarde a pris beaucoup d’ampleur dans le mélange PROFAUNE 1 et a concurrencé les autres espèces. Les 
avoines pourtant présentes dans tous les mélanges à des pourcentages variant de 23 à 70 %, ont eu du mal à 
s’implanter et composent les différents couverts à des taux compris entre 5,7 et 46,5 %. La phacélie a eu un 
développement satisfaisant. Cette espèce couvre rapidement le sol et produit de la biomasse. Globalement les 
différentes espèces de trèfle se sont bien développées cet automne et leur présence est notable.  
Une deuxième mesure de biomasse a été réalisée le 22 novembre afin d’évaluer si les couverts continuent de se 
développer tardivement ou s’il n’y a pas d’intérêt en termes de biomasse de conserver le couvert jusqu’en entrée 
hiver.  



 

 

Le graphique suivant présente le gain de productivité entre les deux dates de prélèvements de biomasse. 

 
Le couvert ISOL TCS contenant 9 espèces a eu le plus fort gain de productivité entre octobre et novembre. Du fait 
des nombreuses espèces qui le composent, une hiérarchie de développement s’est créée et les espèces ont pu 
s’exprimer à la période la plus adaptée pour elles. La phacélie et le radis se sont développés très tôt et ont permis 
une bonne couverture du sol. Les trèfles ont mis plus de temps à s’implanter mais tout de même eu un très bon 
développement jusqu’en novembre. 
Afin de respecter les conseils donnés par la Fédération des Chasseurs de l’Oise, les différents couverts ont été 
maintenus jusqu’au 15 janvier afin de protéger la faune pendant l’hiver et de ne pas laisser le sol nu. 
 

 Dynamique de l’azote : 
 
Afin de mesurer l’absorption d’azote avant l’hiver et la restitution 
d’azote en sortie d’hiver des différents couverts testés, 3 prélèvements 
de reliquats sur 0 – 90 cm ont été réalisés :  
- après la récolte de la culture précédente : le 18 août 
- en entrée hiver : le 15 décembre 
- en sortie d’hiver : le 19 février 
La mesure sortie d’hiver permet de vérifier si le couvert laissé 
tardivement n’a pas eu d’effet négatif sur la disponibilité en azote et en 
eau pour la culture suivante.  
 
Le graphique suivant présente les résultats des reliquats. 
 

 
 

Le couvert NUTRICOUV est le couvert qui a le plus prélevé d’azote pour son développement avec un solde d’azote 
restant dans le sol sur 90 cm de 26 u. Globalement les couverts ont absorbé des quantités équivalentes d’azote. Plus 
le reliquat ‘entrée hiver’ est faible plus le risque de lessivage est limité. La perte en azote pendant l’hiver a été 
comprise entre 8 u pour le NUTRICOUV et 16 u pour la moutarde blanche. Les couverts laissant le plus d’azote pour 
la culture suivante sont l’ISOL TCS et le PROFAUNE 1 avec respectivement 29 et 28 u d’azote utilisable. 



 

 

 
 Commentaires sur les couverts : 

 
Globalement pour l’ensemble des couverts, la levée a été très lente. Les légères pluies de mi-août ont permis un bon 
contact terre/graine mais la période sèche de fin août a été défavorable aux couverts. Les couverts ont par contre 
profité de la pluviométrie et des températures de septembre pour se développer.  

 
 Moutarde blanche : 

La moutarde est le couvert d’interculture classique. La biomasse produite a été satisfaisante. Le couvert est bien aéré 
ce qui permet le passage du petit gibier. En termes d’azote, la moutarde a piégé autant d’azote que les autres 
couverts en absorbant 33 u d’azote. La moutarde ne correspond cependant pas au critère de la hauteur et favorise 
la présence des sangliers. 
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Ce couvert n’est pas à sélectionner. 
 

 PROFAUNE 1 :  
Ce couvert produit une biomasse satisfaisante en entrée d’hiver du fait de la prédominance de la moutarde et de 
la phacélie qui est une espèce produisant de la biomasse et offrant une bonne couverture du sol. La moutarde 
compose 65,8% du mélange à la mi-octobre. La proportion de moutarde est trop importante dans ce mélange et 
peut favoriser le sanglier. De plus, le couvert est haut et la moutarde pourtant décrite comme tardive est déjà en 
fleur début octobre. En condition « agriculteur », la date de destruction aurait de ce fait été avancée afin d’éviter 
la montée en graine. En termes de structure, le couvert offre une architecture satisfaisante, favorisant le passage 
du petit gibier. 
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Ce couvert n’est pas à sélectionner. 
 

 STRUCTURE COUV : 
Ce couvert correspond aux critères de la hauteur, de la production de biomasse avec 7,5 t de matière fraiche produite 
et de la couverture du sol grâce à la présence de la phacélie et du radis chinois. L’absorption d’azote est de 39 u en 
entrée d’hiver. Du point de vue de l’architecture du couvert, la présence des 5 espèces n’entraîne pas une densité 
trop importante. La vesce pourtant présente monte sur le radis ce qui n’entraine pas un entremêlât trop important.  
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Ce couvert est intéressant. 



 

 

 ISOL TCS : 
Ce couvert contient 9 espèces de 4 familles différentes : graminée, crucifère, légumineuse et hydrophyllacées. Du 
point de vue de la répartition, les espèces se complètent bien même si la présence de la graminée n’est pas 
indispensable et pourrait très bien être remplacée par une autre espèce participant à l’amélioration de la structure 
du sol comme le lin. La biomasse produite par ce couvert est très satisfaisante avec ses 7,3 t de matière fraiche en 
octobre et 11,2 t en novembre. La hauteur du couvert est satisfaisante et le couvert couvre bien le sol et est aéré du 
fait de sa diversité. En termes d’azote, le couvert a absorbé 32 u, tout comme les autres couverts. 
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Ce couvert est intéressant. 
 

 TONIC 
Le couvert a produit une biomasse fraiche de 7,9 t en octobre, ce qui est satisfaisant. Cette biomasse est 
essentiellement due à la présence de la phacélie qui offre également une bonne couverture du sol. Une fois la 
phacélie développée et du fait du peu d’espèce présente dans le couvert, le couvert ne produit pas plus de biomasse 
à partir d’octobre. Le reliquat de 35 u en entrée hiver est correct. Le couvert est bas et peu dense ce qui ne limite 
pas la progression du petit gibier. Ce couvert simple correspond aux critères demandés. 
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Ce couvert est intéressant. 
 

 NUTRICOUV 
Le couvert NUTRICOUV est le couvert produisant le moins de biomasse fraiche avec 6 t en octobre et 6,4 t en 
novembre. Par contre, c’est aussi celui qui  a le plus prélevé d’azote pour son développement avec un solde d’azote 
restant de 26 u certainement du fait du plus fort développement de l’avoine rude Pratex. Ce couvert contenant 3 
légumineuses est très bas, peu développé et peu dense. Il est favorable au passage de la faune des plaines mais son 
faible développement le rend peu intéressant. Le couvert correspond pourtant aux critères sélectionnés. 
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 Conclusion : 

 
Seuls le témoin moutarde blanche et le couvert PROFAUNE 1 ne correspondent pas aux critères sélectionnées.  
Même si des adaptations peuvent être réalisées notamment au niveau de la densité des espèces dans les mélanges, 
les 4 autres couverts répondent aux critères.  Le couvert ISOL TCS est le plus intéressant en termes de diversité, de 
structure et de complémentarité des espèces. Dans tous les couverts testés cette année, une graminée est 
présente, ce qui pose la question du risque de mettre une céréale en culture suivante. Cet essai est à renouveler 
en ajoutant des critères supplémentaires comme la structuration du sol et l’effet sur la culture suivante. 

Essai mené en partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs de l’Oise 
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