
 
 
 
 
 
 
 

« La terre ne rend jamais sans intérêt ce qu’elle a reçu » - Cicéron 
 

OBJECTIF DU TEST  

Dans le cadre de l’Observatoire du Saultbesnon, et surtout à la suite des enquêtes effectuées en 2018 
chez les exploitants du bassin versant, la pratique du couvert hivernal après ensilage de maïs a posé 
question. 
 
La couverture hivernale est un moyen de prévenir l’érosion des sols, de piéger les éléments minéraux 
(comme l’azote et le phosphore), de maintenir  la matière organique et préparer le sol à recevoir la 
culture de printemps. C’est une pratique obligatoire au regard de la Directive Nitrate et du 
conditionnement des aides de la PAC. 
 
En 2017, les implantations de couverts après récolte de maïs ensilage ont été difficiles du fait des 
conditions climatiques, ce qui représente une perte d’argent pour l’agriculteur, une perte d’efficacité 
pour le sol et une augmentation du risque de lessivage et de ruissellement.  
 
L’intérêt du test mis en place en octobre 2018 est de pouvoir tester différents types de couverts, de 
mesurer leur efficacité en terme de piégeage d’azote et de réunir les agriculteurs du bassin versant du 
Saultbesnon afin d’échanger sur cette thématique.  

 

DESCRIPTION DU TEST 

LIEU : Parcelle de 2.5 ha à la Trinité, au lieu-dit de l’Epine 

ROTATION DANS LAQUELLE S’INTEGRE LE TEST :  
 

6 ans de prairie à base de trèfle violet / Maïs ensilage / Méteil / Maïs ensilage / Betterave 
 

LE PRECEDENT CULTURAL : Maïs ensilage récolté le 24 septembre 2018 

LES 5 DIFFERENTES MODALITES TESTEES :  

 

  

Test de 5 types de COUVERTURE 

HIVERNALE de composition 

différente 

Observatoire du Saultbesnon -  année 2018 /2019 



ILLUSTRATIONS :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SUIVI 
RELIQUATS D’AZOTE : en entrée d’hiver sur l’ensemble de la parcelle 

Un reliquat d’azote en sortie d’hiver au niveau des 5 modalités 
 

OBSERVATIONS :  
du développement du couvert, du taux de couverture du sol, du salissement, 
de la proportion des espèces dans les mélanges, de la présence de ravageurs, 
de la difficulté de destruction et estimation du rendement. 

RENDEZ-VOUS EN SORTIE D’HIVER ! 

Une rencontre dans la parcelle sera organisée en sortie d’hiver 2018/2019 afin de discuter ensemble 
de la pratique de couverture hivernale.  

A CETTE OCCASION : 

- nous creuserons des fosses afin d’observer le développement racinaire ; 
- un Agronome sera là pour répondre à vos questions ; 
- nous vous présenterons l’estimation du coût de revient par modalités. 
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Vue aérienne de la parcelle 

Les semences 

Moutarde blanche Avoine Rude 
Mélange Avoine/Féverole/Vesce 

L’implantation 


