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Plantules 

Semis

Selon les espèces et la période 

d’implanta on, les plantes de 

couverture peuvent être mises en 

place, sous forme de :

  

Il existe une grande diversité de 

plantes pouvant être u lisées pour la 

couverture du sol : Graminées, 

Légumineuses, racines et tubercules, 

Oléagineux, arbres. Chaque espèce 

présente des avantages différents. 

Les plantes de couverture sont des es-

pèces végétales u lisées essen elle-

ment en agriculture pour remplir des 

fonc ons bénéfiques aux cultures. 

Dans un premier temps, leur 

implanta on permet de couvrir le sol 

afin de le protéger. 

Dans un second temps, selon les 

espèces, ces plantes peuvent assurer 

d’autres fonc ons perme ant 

d’accroître la fer lité des sols, de 

réduire les impacts néga fs sur 

l’environnement ou les cultures 

(enherbement, érosion...) et peuvent 

fournirfournir des services écosystémiques 

(niches de biodiversité, hébergeurs 

d’auxiliaires des cultures…). 

LES PLANTES DE COUVERTUREA

DIFFÉRENTS TYPES DE PLANTES DE SERVICES

Communautés vivantes du solq
Structure du sol (plantes de couverture)q
Fer lisa on (engrais vert)q

Contribu on à l’améliora on du sol et à la 
nutri on des cultures :

Foyer pour insectes auxilliairesq
Contrôle des adven cesq
Parasites telluriquesq
Ravageurs aériensq

Ges on des ravageurs des cultures : 

QUELS SERVICES PEUVENT-ELLES RENDRE?

En agriculture, les plantes de services sont des végétaux u lisés pour 

rendre des services écosystémiques aux agrosystèmes.

QU’EST-CE QU’UNE PLANTE DE SERVICES?
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peut éventuellement héberger des insectes 
néfastes pour la culture (appelés ravageurs ≠ 
insectes auxiliaires)

compé on possible pour l'eau et les 
nutriments entre la plante de couverture 
et  l’espèce cul vée 

a décomposi on peut entraîner un déficit en 
azote au début de la phase de croissance des 
cultures

parfois envahissante

limite le lessivage des éléments nutri fs 
(stabilisa on du sol par les racines) 

méliore la porosité du sol et le drainage interne, 
donc diminue les risques d’inonda on
u le en lu e biologique car abrite les insectes 
auxiliaires
améliore la fer lité du sol : cas des plantes 
fixatrices d’azote
rôle posi f dans le stockage du carbone et dans 
l’apport de ma ère organique
augmente la teneur en humus

stabilise le sol grâce à son appareil racinaire 
rampant

limite le développement des adven ces par 
étouffement et/ou concurrence pour la lumière

main ent un taux d'humidité sa sfaisant pour la 
culture associée

Effet biologique et chimiqueEffet biologique et chimique

Effet mécaniqueEffet mécanique

/
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associa on avec les cultures 
comme couverture vivante ou en 
mulch

rota on avec les cultures

    Il existe différents modes 
d’u lisa on des plantes de 
couverture. Elles peuvent être 
u lisées en :
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P Associée à des cultures de rendement, la symbiose fixatrice d’azote 
permet de permet d'améliorer et/ou de maintenir la fer lité d’un sol. 

C     ’A

Ce e symbiose va fournir au sol de la ma ère organique 
(feuilles mortes, branches, racines...) riche en azote. L’azote 
stocké dans les ssus végétaux est alors décomposé et 
minéralisé dans le sol : les éléments nutri fs ammonium (NH4+) 
et nitrate (NO3-) sont libérés et  perme ent aux cultures 
associées aux fixateurs d’azote de se développer. 

La symbiose est une associa on à bénéfices réciproques : les bactéries 
contenues dans les nodosités ont la capacité de transformer (= fixer) 
l'azote de l'air en une forme minérale (ammonium) assimilable par le 
végétal qui les héberge. Ces bactéries reçoivent en échange les sucres 
de la plante issus de la photosynthèse. 

!
En l’absence de bactéries, 

la fixa on d'azote n'a pas lieu.

Les plantes fixatrices d’azote font par e de la famille des Légumineuses (Fabacées) ou 
des plantes de type ac norhizien. Elles ont la capacité de s'associer avec certaines 
bactéries du sol (Rhizobium pour les Légumineuses et Frankia pour les plantes 
ac norhiziennes) en les hébergeant au sein d'une structure généralement racinaire 
appelée nodosité ou nodule. Les deux partenaires forment ainsi une symbiose. Ces 
plantes fixatrices peuvent être des arbres, des arbustes ou des herbacées.

C     ’ ?
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Les plantes fixatrices d’azote peuvent être u lisées en agroforesterie, dans les 

prairies (associa on Légumineuses-Graminées) ou comme plantes de couverture 

dans les vergers. On a également recours à la fixa on azotée pour limiter les temps 

de jachère (= parcelle non cul vée temporairement pour perme re le repos du 

sol) (voir photo ci-dessus) ou pour réhabiliter des sites dégradés. 

 'I     ( : S )

être u lisés en tant que haie.

améliorer la structure et la fer lité des sols (arbres 
fixateurs d’azote).

être u lisés dans l’alimenta on humaine (pulpe des 
graines).

posséder des propriétés insec fuges ou de dépollu-
on des sols. 

perme re le développement d’une biodiversité 
d’insectes auxiliaires (certaines essences).

servir pour la produc on d’énergie (exploita on de 
leur biomasse après u lisa on).

L’agroforesterie est un mode d’exploita on des terres agricoles associant des planta ons 
d’arbres aux cultures ou pâturages. D’une part, les arbres fournissent  de l’ombrage pour les 
animaux et les cultures car ils accroissent leur capacité d’exploita on de l’espace aérien en 
s’étendant en hauteur. D’autre part, selon les espèces, les arbres peuvent :

LES ARBRESB

C   C    
 - M  ( : S )

Ces dernières ont montré que, quelques mois après mise en place de plantes de 
couverture (Canavalia ensiformis et Crotalaria spectabilis), la biomasse microbienne 
ac ve du sol est plus abondante que dans une zone témoin (sol nu), ce qui favorise la 
dégrada on de la ma ère organique en éléments nutri fs. Les essais ont également mis 
en évidence que la capacité fixatrice de ces plantes de couverture est source d’apport en 
azote assimilable indispensable pour les cultures. 

Des expérimenta ons ont été menées en Guyane dans le cadre du projet 
GUYAFER (améliora on de la fer lité des sols en Guyane) du RITA (Réseau 
d'Innova on et de Transfert agricole).

U       G
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