EFFET DU CONTEXTE DE LA PARCELLE SUR
LA DISPONIBILITÉ DE L’AZOTE POUR LA CIMS
PLAN DE LA VITRINE

1

Moutarde (9 kg)
+ fertilisation (50 u)*

Moutarde (9 kg)
non fertilisée

Phacélie + vesce velue (3 + 25 kg)
+ fertilisation (50 u)*

Phacélie + vesce velue
(3 + 25 kg) non fertilisées
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ICI

*Afin de faire varier la disponibilité en azote

UN MÊME MÉLANGE DIFFÉRENTS CONTEXTE
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Dorengt

Verneuil

Dorengt

Verneuil

Dorengt

Vervins

• L’intérêt du mélange varie selon le contexte ;
• Des situations avec gain de 0,5 à 1 t par la
présence de la légumineuse ;
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Espèce

• Des situations à biomasse équivalentes voire

Adventices et repousses

2

supérieures à la moutarde ;

Moutarde
Phacelie
Vesce velue

• Dans les mélanges, la proportion de chaque

1

espèce évolue selon le contexte de la parcelle
qui tend à favoriser l’une ou l’autre.
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Modalité

Biomasse
de différentes
espèces
en fonction
de l'azote
(nitrate)
disponible
Biomasse
de différentes
espèces
en fonction
de l'azote
(nitrate)
disponible
Moutarde

La richesse en azote du milieu détermine la biomasse

• Les non-légumineuses sont favorisées dans les
situations bien pourvues en azote.
Elles concurrencent alors les autres espèces ;

Vesce velue

3

Biomasse du couvert

produite par les différentes espèces.

Phacelie

Lieu
Dorengt
Lieu

2

Verneuil
Dorengt
Vervins
Verneuil
Vervins
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• Les légumineuses en mélange sont favorisées par
des situations où l’azote est très limitant pour le couvert.
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Reliquat d'azote (nitrate) en entrée d'hiver en sol nu
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Biomasse du couvert (tonne de MS/ha)

Biomasse produite selon les couverts par espèces selon l'essai
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EFFET DU CONTEXTE DE LA PARCELLE SUR
LA DISPONIBILITÉ DE L’AZOTE POUR LA CIMS
ÉVALUER LA DISPONIBILITE EN N (ET LE RISQUE DE PERTES) EN INTERCULTURE

1

POSTE

VARIABLE

VALEUR (cas de la parcelle)

Sur fer tilis ation

Rendement prévis ionnel,
rendement réalis é, fer tilis ation
prévis ionnelle, fer tilis ation réalis ée

23

Minéralis ation de l’ humus

Taux d’azote organique

61

Minéralis ation des rés idus
de culture

Rendement de la culture et mode
de restitution

- 27

Effet direct des PRO

Ty pe de PRO, quantité épandue

0

Effet retournement luzerne

Date de retournement

0

Total hors f i x ation sy mbiotique par les légumineus es

57

Azote disponible

Calculateur disponible en ligne sur :

30

cultivons -les -couver ts . agro-trans fer t -r t . org

= Biomasse potentielle

MÊME EFFICACITÉ
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2017-2018

2018-2019

2019-2020

Dorengt

Verneuil

Dorengt

Vervins

Tous les couverts, légumineuses ou non,
sont efficaces pour réduire le stock d’azote
potentiellement lixiviable en entrée d’hiver.
Lorsqu’ils sont bien développés, les
mélanges riches en légumineuses sont tout
aussi efficaces que la moutarde.
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Horizon
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Richesse du sol en nitrate en entrée hiver (kg/ha)

Quantité d'azote potentiellement lixiviable en entrée d'hiver par modalité et par essai
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