
AVOINE VESCE TRÈFLE 
Un atout agronomique

Couverts végétaux

Ce mélange est bien équilibré avec des 
plantes aux comportements végétatifs 
différents. L’avoine s’implante rapidement 
avec une bonne capacité d’absorption 
d’azote et laisse peu de place aux espèces 
indésirables. Sa tige est un excellent tuteur 
pour la vesce qui peut ainsi se développer 
plus facilement. Ce mélange peut être 
semé après le 10 août mais également post 
moisson pour optimiser une production de 
biomasse si tel est votre objectif.

Ce mélange est bien équilibré avec des 

Une levée rapide
Le mélange observé dans différentes 
situations de sols et de conduite culturale 
montre des résultats variables mais 
intéressants avec une absorption d’azote 
comprise entre 48 et 111 kg/ha. Cet azote 
pourra être restitué pour partie à la 
culture suivante, selon les conditions agro-
climatiques en place. Les légumineuses 
par leurs nodosités captent l’azote de l’air 
pour une possible fertilisation à la culture 
suivante.  

Un retour d’azote à la culture 
suivante possible
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Ce couvert peut également être valorisé comme 
fourrage avant l’hiver. La production de biomasse 
du à la bonne synergie entre ces trois espèces 

en font un couvert polyvalent selon l’objectif 
recherché et facile d’implantation. 

• Pousse rapide
• Limitation du salissement
•  Fourniture d’azote à la culture 

suivante 
•    Fourrage possible
•    Refuge et nourriture pour la faune
• Intérêt mellifère

les +

•  Peu d’espèces gélives 
(uniquement trèfl e d’alexandrie)
Peu d’espèces gélives 

Les -

L’implantation
•  A semer post moisson et jusqu’à 

fi n septembre
•  Préparation de sol comme pour 

une culture : déchaumage – faux 
semis

• Enfouir à 1 à 2 cm de profondeur
•  Roulage nécessaire pour assurer 

un bon contact sol/graine
•  Matériel utilisé dans les suivis : 

semoir à céréales, combiné herse 
semoir 3 ou 4 mètres

La destruction
•    Destruction mécanique, 

facilité par le gel

•    Labour

•    Destruction 60 jours avant 
l’implantation de la culture suivante

Le coût
•   Semences : 

40 à 50 euros/ha
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