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Fréquemment utilisé en grande culture, le couvert végétal pérenne est un couvert végétal
qui reste en place plus d’une année sur une parcelle et qui assure successivement les
fonctions de culture associée et de culture intermédiaire tout au long de la rotation. La
mise en place de la grande culture et sa récolte doivent donc préserver le couvert
végétal. En comparaison d’une culture intermédiaire classique, le couvert végétal
pérenne réduit les interventions liées au semis et à la destruction du couvert.

Il présente divers intérêts :

limite le développement des adventices en permettant au sol d’être couvert toute
l’année;
améliore l’état structural du sol en limitant le tassement, ainsi que l’érosion en hiver
et lors des fortes pluies de printemps;
limite le lessivage de l’azote, améliorant ainsi la qualité des eaux;
favorise l’activité biologique du sol ainsi que la biodiversité qui permet la régulation
biologique de certains ravageurs. La propagation des maladies est aussi ralentie;
sous forme de légumineuse, il peut permettre de fixer de l’azote atmosphérique et
de le restituer grâce aux parties mortes du couvert.

Le choix de l’espèce et de la variété est crucial car le couvert doit être compétitif pour les
adventices mais inoffensif pour la culture de vente. Le couvert doit donc être très
couvrant afin d’empêcher le développement des adventices. Il doit également être
relativement bas avec un enracinement superficiel et doit avoir de faibles exigences en
eau dans le but de limiter la compétition pour la lumière, l’azote et l’eau avec la culture de
vente. Le lotier corniculé, le trèfle blanc ou la luzerne cultivée peuvent par exemple être
utilisés. Cette compétition doit être pilotée au cours du temps en intervenant sur le
couvert afin de limiter sa croissance sans le tuer, ceci dans l’objectif d’optimiser les
rendements.

Le couvert végétal pérenne s’inscrit dans une démarche agroécologique en assurant la
durabilité des sols et en favorisant la régulation biologique des bioagresseurs, permettant
ainsi de limiter l’usage de produits phytosanitaires.
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