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Il s’agit d’une culture implantée entre la récolte d’une culture principale et le semis de la
culture suivante pendant une période plus ou moins longue appelée interculture. Les
cultures intermédiaires sont destinées à être restituées au sol.  Elles n’ont pas vocation à
être exportées de la parcelle. Elles sont implantées dans le but d’éviter de laisser le sol
sans couverture végétale pendant l’interculture afin de rendre de multiples services (on
parle de Cultures intermédiaires Multi-Services (CIMS). Les CIMS contribuent à améliorer
entre autres la structure du sol, à réduire l’érosion hydrique et/ou éolienne, à maintenir la
biodiversité associée.

 Surtout les CIMS permettent de limiter les pertes d’azote minéral nitrique durant la
période hivernale de drainage (on parle d’effet CIPAN pour Cultures Intermédiaires Piège
A Nitrate). Le principe consiste à capter dans la culture intermédiaire les molécules
d’azote présent dans le sol après la récolte de la culture principale pour éviter qu’elles ne
soient entrainées par les précipitations (phénomène de lixiviation). Ainsi, après la
destruction des CIMS, cet azote contenu dans les plantes va être minéralisé et
partiellement restitué à la culture suivante (on parle de l’effet engrais vert) venant ainsi
enrichir le stock de matière organique du sol. L’effet engrais vert pour la culture suivante
dépendra de la teneur en azote et en carbone (du rapport C/N) des résidus de CIMS.

 Ainsi, en fonction des services recherchés, la composition des cultures intermédiaires
sera adaptée et l’on pourra choisir d’implanter une seule espèce d’une famille non
légumineuse (moutarde, radis, navette, avoine rude, ryegrass, moha, phacélie, …) ou
plusieurs espèces et notamment en association avec des légumineuses (trèfle, vesce,
pois, féverole, …). Dans tous les cas, dans une approche agroéologique la destruction
des cultures intermédiaires sera mécanique ou naturelle (par le gel) et l’utilisation
d’herbicide n’est pas recommandée pour éviter des transferts de ces molécules vers
l’environnement.
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