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Semences de Provence Des couverts végétaux pour optimiser l'interculture !

Pendant l'interculture, l'implantation de couverts végétaux est le moyen le plus efficace pour
limiter te lessivage de l'azote, avec une réduction d'environ SO % des pertes de nitrates. Semences
de Provence vous explique pourquoi.

Une fois les couverts détruits et la biomasse dégradée, les éléments sont restitués au sol et
une partie de l'azote fixé sera ainsi disponible pour la culture suivante Les légumineuses ont
un rôle important à jouer dans ces couverts. En captant l'azote atmosphérique, elles
apportent un avantage considérable pour la culture suivante. Mais l'azote n'est pas le seul
atout des couverts.

Améliorer la structure du sol
En choisissant des mélanges d'espèces aux systemes racmaires complementaires (pivotant
et fascicule) mais également puissants, à I instar du radis chinois, vous assurez une
restructuration et une décompaction maximale des sols pendant l'interculture

Limiter le salissement
La nature a horreur du vide, raison de plus pour implanter des couverts En choisissant des
espèces à implantation et développement rapides, la compétition avec les adventices sera
rude et le salissement sera extrêmement limité. De plus, certaines espèces comme le
sarrasin et le radis sécrètent des exsudats racinaires qui empêchent le developpement des
adventices.

Couper les rotations
L'absence, dans le couvert, de plantes de la même famille que les cultures permet de couper
les rotations et d'éviter la prolifération des maladies Utilisez par exemple un couvert
dépourvu de graminées pour interrompre les rotations céréalières.

Fournir un fourrage d'appoint
Pour les éleveurs, le couvert végétal implante peut également être source de fourrage
d'appoint pour pallier aux aléas climatiques exceptionnels. Choisissez alors des espèces à
bon potentiel nutritionnel (sorgho, légumineuses...}.

Une situation, une solution
Selon vos principales attentes (azote, restructuration ), choisissez les espèces composant
votre interculture qui vous permettront d'atteindre vos objectifs Un large choix de couverts
existe.



Date : 04 JUIN 2018

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 2/2

  

SEMENCES 0039344500501Tous droits réservés à l'éditeur

Semences de Provence propose une gamme complète de couverts vegetaux adaptes aux
différents objectifs des agriculteurs. Retrouvez tous ses produits
surwww.semencesdeprovence.com"target="_blank"> www.semencesdeprovence.com/>
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