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Octobre 2016

 Infos

Quelle est la valorisation par les cultures de printemps de l’azote capté par les 
couverts automnaux, les CIPAN ?

FLASH TECHNIQUE - CIPAN

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

Pour le savoir, faites une pesée de vos couverts 

avant destruction

Après destruction des couverts végétaux implantés à l’automne, l’azote prélevé va se stocker sous forme

organique jusqu’à la reprise de la minéralisation au printemps par temps chaud et humide. L’azote minéral

ainsi remis à disposition pourra être absorbé par la culture de printemps.

Quelle quantité d’azote va alors être restituée pour la culture de printemps ?

La quantité d’azote disponible, obtenu après minéralisation du couvert, va dépendre de la nature du couvert

végétal et de son développement.

En s’appuyant sur les références régionales (Chambres d’agriculture 54 et 55), avec des taux de matière

sèche des couverts allant de 10 à 15%, et d’une teneur en azote variant entre 2,5% et 3,5% de la matière

sèche, on peut définir des valeurs par défaut : 13% de matière sèche et 3% d’azote. Des analyses plus

profondes permettent de connaître ces valeurs plus précisément.

La quantité d’azote potentiellement disponible au printemps est dépendante du type de couvert :

* pour un mélange avec légumineuses : 40% d’azote minéralisé

* pour un mélange sans légumineuse : 30% d’azote minéralisé (1)

* pour un mélange crucifère/moutarde : 25% d’azote minéralisé

Cette année, avant la destruction de votre couvert et afin d’intégrer cette donnée dans vos calculs de dose

totale d’azote, faites ou faites faire une pesée de votre couvert :

* faites une pesée de matière verte (biomasse aérienne) (par exemple sur 4 x 1m²), avec répétition si

hétérogénéité de l’implantation,

* prenez 13% de matière sèche, à 3% de teneur en azote, vous obtenez alors la quantité d’azote capté

et/ou produit.

* puis vous appliquez le % d’azote minéralisé présenté ci-dessus suivant votre couvert, pour trouver la

dose d’azote disponible pour la culture suivante.
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Exemple : couvert à 2,8 kg/m² soit :

28 t/ha de matière verte x 13% de MS x 3% d’azote = 109 kg d’azote

Si mélange avec légumineuses: 109 x 40% = 44 u d’azote potentiellement disponible

Si mélange sans légumineuses: 109 x 30% = 33 u d’azote potentiellement disponible

Si mélange crucifère/moutarde : 109 x 25% = 27 u d’azote potentiellement disponible

Cet azote disponible est à déduire ensuite de votre dose totale.

Cette quantité sera inférieure d’environ 10% pour une orge de printemps par rapport à un maïs ou à un

tournesol qui valorisent mieux les minéralisations tardives.

Attention : une destruction trop tardive du couvert en sortie hiver peut avoir un effet dépressif sur la culture

de printemps: exemple avec destruction de moutardes en février/mars devant maïs (Lignification du

couvert).

Tableau pour calculer la dose d’azote potentiellement disponible pour la culture
suivante :

Couvert
Type de 

couvert

Poids vert 

(aérien) 

du 

couvert 

(kg/m²)

Poids vert 

du couvert 

avec 

racines

x 1,25

Poids vert 

total du 

couvert 

(t/ha)

x 10

Poids en 

matière 

sèche

10 à 15%

%N

2,5 à 3,5%

N capté 

ou 

produit 

(kg/ha)

%N 

minéralisé

25 à 40%

Voir (1) p.1

N 

potentiellement 

disponible pour 

culture suivante 

(kg/ha)

Exemple
Avoine 

Pois

avec 

légumineuses
1,5

x 1,25

= 

1,875

18,75

x 13%

=

2,44

3% 73,2 40% 29,3

Votre 

couvert

Si vous êtes intéressé par une pesée de votre couvert avec détermination 

de la teneur en matière sèche :

contactez-nous rapidement en remplissant le coupon-réponse joint à ce

Flash Technique


