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0 Introduction 
 

Le pourcentage de semences d’espèces appartenant à la famille des légumineuses (fabacées) est 

limité à 50 % en poids d’un mélange semé dans le cadre de la législation (PGDA) imposant des 

cultures pièges à nitrate (CIPAN). Cette limite est régulièrement remise en cause, notamment 

par les agriculteurs soucieux de profiter des avantages liés à cette famille botanique, la fixation 

symbiotique d’azote atmosphérique par ses espèces et la teneur en azote plus élevée des 

couverts en contenant en proportion significative.  

 

Pour certaines espèces de légumineuses dont les semences sont de petite taille, comme par 

exemple les trèfles, la limite de 50% en poids n’empêche pas leur incorporation en proportion 

suffisante dans la plupart des mélanges. Il en va autrement pour les espèces dont la graine est 

plus grosse et dont l’incorporation dans un mélange multi-espèces est rendu impossible ou 

inutile par cette limite. C’est par exemple le cas des pois ou des vesces, et plus encore des 

féveroles, recherchées dans les mélanges pour la plasticité de leur utilisation tant en termes de 

dates de semis que de facilité d’association, de destruction, d’auto-production de semences, etc. 

Reste à mentionner les difficultés d’associer des légumineuses avec des non-légumineuses très 

‘agressives’ et/ou dont les graines sont de petite taille, telles que la moutarde, la phacélie, les 

radis, etc. 

 

L’objectif de cette étude est d’évaluer les impacts de différentes proportions de légumineuses 

sur l’efficacité des CIPAN au travers de deux travaux menés durant l’interculture post-récolte 

2017. La première expérimentation a été menée lors d’une collaboration entre l’UCL-Elia et 

Greenotec ASBL dans une des fermes de références suivie par l’UCL. La deuxième partie 

valorise des mesures réalisées sur une vitrine à vocation démonstrative (Photo 2), mise en place 

via une collaboration entre l’UCL-Elia et PROTECT’eau ASBL centre d’action Nord et dont 

une partie est consacrée à l’étude de cette thématique. 

 

 
Photo 2. Visite de la plateforme de démonstration des CIPAN par PROTECT’eau ; Ernage le 27/10/2017. 
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1 Expérimentation en interculture courte 

1.1 Matériel et méthode 

Dispositif expérimental 
Le dispositif comprend quatre modalités d’interculture avec différentes proportions de 

légumineuses (Tableau 1) :  

 50 % en poids de semences 

 50% en densité de semis (graines/m²), équivalant à 80% en poids de semences ; 

 100% de légumineuses 

 Témoin sol nu 

 

Les modalités sont réalisés en 4 répétitions afin d’observer l’évolution des reliquats azotés et 

de déterminer les biomasses des couverts. Le précédent est un pois de conserverie qui permet 

d’une part un semis tôt en été et d’autre part de pouvoir comparer les prélèvements en conditions 

d’azote non ou peu limitant, sans apport de fertilisant. La parcelle concernée est cultivée depuis 

plusieurs années en système cultural sans labour. 

 
Tableau 1. Description des traitements d’interculture : composition des mélanges et doses de semis. 

Objets Espèces Doses Proportion de légumineuses 

1 Moutarde/Phacelie/Nyger/tournesol/Vesce pourpre 1/3/4/5/13 50 % en poids de semences 

2 Moutarde/Phacelie/Nyger/tournesol/Vesce pourpre 1/1,25/1,5/3/25 80% en poids de semences 

3 Vesce pourpre 50 100% de légumineuses 

4 / / Témoin sol nu 

 

Plan de travail 
Le plan de travail de l’essai est détaillé chronologiquement comme suit :  

 

- Semis des cultures intermédiaires : le 10/07/2017 ; 

- Mesure du reliquat azoté post-récolte (selon 3 couches de prélèvement de 30 cm): 

11/07/2017 ; 

- Quantification et analyse de la biomasse des couverts avant destruction : 9/10/2017 ; 

- Mesure du reliquat azoté sur 90 cm en fin d’interculture et avant le début de la période 

d’Azote Potentiellement Lessivable (APL) : 11/10/2017 ; 

 

Caractéristiques des lieux d’essais  
L’expérimentation est située en région sablo-limoneuse, à Court-Saint-Etienne, altitude 140 m. 

Le site présente des types de sol limoneux et relativement homogènes (Figure 1).  
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Figure 1. Caractéristiques pédologiques du site d’essai (source : Requasud, base de données Requacarto). 

 

Données météorologiques 
Les paramètres de températures et de pluviométrie pouvant exercer une certaine influence sur 

les résultats de cette étude, les données provenant de la station météorologique de l’IRM la plus 

proche de la parcelle expérimentale sont présentées dans les Figure 2 et Figure 3  : les 

graphiques reprennent l’évolution mensuelles des précipitation et des moyennes de 

températures minimales, maximales, moyennes ainsi que la température minimale observée 

chaque mois. 
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Figure 2. Températures mensuelles observées à proximité du site d’expérimentation ; Blanmont 2017 (source IRM). 
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Figure 3. Précipitations mensuelles observées à proximité du site d’expérimentation ; Blanmont 2017 (source IRM). 
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1.2 Résultats et discussion 

1.2.1 Mesure de la biomasse 

 

La production aérienne de biomasse par les différents couverts d’interculture a été mesurée le 

9 octobre avant la destruction pour le semis du froment d’hiver (Figure 4). 

 

  
Figure 4. Mesure de la biomasse aérienne des couverts (moyennes, erreurs standards et comparaison 

des moyennes) ; le 09/10/2017. 

 

L’analyse statistique montre qu’il n’y a pas de différence significative en fonction du 

pourcentage de vesce dans les deux traitements avec mélanges (Annexe 4.1). Le couvert de 

légumineuse en pur décroche avec 3 t MS/ha en moins. 

 

Les proportions de légumineuses dans les couverts (Tableau 4) montrent que les légumineuses 

sont dominées dans le mélange à 50%. Le mélange à 80% présente une proportion plus 

intéressante conduisant à une quantité d’azote dans le couvert plus élevée (QNci). Les rapports 

C/N sont du même ordre dans les mélanges, relativement élevés signifiant une dégradation plus 

lente. A l’inverse, la légumineuse pure qui présente un rapport C/N inférieur à 15 libérera 

rapidement l’azote accumulé, à une période où le froment d’hiver n’en a pas besoin. 
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1.2.2 Reliquat azoté 

1.2.2.1 Reliquat post-récolte 

Le reliquat post-récolte est élevé, comme attendu après une culture de pois de conserverie. 

 
Tableau 2. Mesure du reliquat post-récolte, le 11/07/2017. 

Profondeur N-NO3 (kg/ha) N-NH4 (kg/ha) Nmin (kg/ha ; 0-90cm) 

0-30cm 41 2 

63 30-60cm 13 1 

60-90cm 6 0 

 

1.2.2.2 Reliquat avant destruction 

La mesure des reliquats azotés (Figure 5), effectuée en fin d’interculture, a lieu 60 jours après 

le reliquat post-récolte et moins de deux semaines avant le début de la période définie pour les 

mesures d’azote potentiellement lessivable (APL). 

 

La minéralisation de la matière organique du sol peut être évaluée dans les parcelles en sol nu : 

67 kg Nmin/ha qui ont ainsi été libérés depuis la récolte.  

 

 
Figure 5. Reliquat moyen d'azote minéral en fin d'interculture, avant implantation du froment d'hiver, le 

11/10/2017. 

 

Les résultats montrent que les deux mélanges, avec 50% ou 80% de légumineuses, ont épuisé 

l’azote du profil : 124 kg N/ha captés par ces couverts. La vesce pure, avec 97 kg N/ha prélevés, 

présente un reliquat significativement plus élevé que les mélanges (annexe 4.2.1). 
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1.2.2.3 Reliquat début d’hiver 

Les dernières mesures de reliquat sont effectuées le 20 décembre, en fin de période de mesure 

d’APL.  

 

  
Figure 6. Reliquat moyen d'azote minéral en début d’hiver, le 20/12/2017. 

 

L’analyse des résultats montre que les reliquats de tous les traitements ont fortement augmenté 

par rapport à octobre (Figure 6) : 

 

 +70kg N/ha et +53 kg N/ha pour les mélanges avec respectivement 50% et 80% de 

légumineuses. Les mélanges restent à des niveaux statistiquement équivalents même si 

la moyenne est étonnamment plus élevée pour l’objet avec le plus faible taux de 

légumineuse (Annexe 4.2.2) ; 

 +101 kg N/ha pour la vesce pure dont le faible C/N favorise la dégradation rapide du 

couvert détruit ; 

 +96 kg N/ha pour le sol nu dont le profil s’est encore chargé en nitrate malgré un 

processus de lessivage déjà bien présent (enrichissement des 2ème et 3ème horizons, cf. 

Tableau 3), suite à la forte pluviométrie enregistrée en novembre et en décembre (Figure 

3). 

 
Tableau 3. Répartition de l’azote nitrique (kg N-NO3

-/ha) dans le profil en sol nu ; le 20/12/2017. 

Objet 0-30cm 30-60cm 60-90cm Total 

4 (sol nu) 25 108 92 225 
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Lessivage et conformité APL 
 

La simulation d’une évolution linéaire du reliquat azoté des différents traitements permet de la 

comparer au seuil de conformité établis sur base des références du SSA 2017 pour la classe 

considérée (classe 7). La Figure 7 montre les mélanges avec légumineuses seraient qualifiés de 

conformes durant toute la durée du contrôle APL. La légumineuse pure, quant à elle, dépasse 

la limite de conformité à partir de début décembre. 

 

 
Figure 7. Évaluation de la conformité du reliquat azoté des différents traitements pendant la période de 

mesure d’azote potentiellement lessivable 
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2 Vitrine CIPAN - Ernage 

2.1 Dispositif mis en place 

La vitrine de démonstration comprend une cinquantaine de couverts différents (Tableau 5) 

semés à deux dates : le 26 juillet et le 1er septembre. Les objets qui concernent notre étude sont 

ceux regroupés sous l’appellation ‘hors PGDA’ car ne respectant pas le maximum de 50% de 

légumineuses en poids du mélange (parcelles 46 à 54). Dans ces mélanges, les proportions des 

espèces sont déterminées à partir de critères agronomiques afin d’atteindre un équilibre de 

chacune pendant la croissance du couvert. 

 
Tableau 5. Description des couverts d’interculture présentés sur la parcelle de démonstration ; Ernage 2017. 

 Groupe Composition 
Dose 

(kg/ha) 

1 

Avoine 

brésilienne 

Avoine brésilienne + moutarde blanche 20+2 

2 Avoine brésilienne + phacélie 20+5 

3 
Avoine brésilienne + tournesol + Vesce commune de 

printemps 
15+3+10 

4 Avoine brésilienne + trèfle d'Alexandrie 20+10 

5 Avoine brésilienne + vesce d'hiver + trèfle incarnat 20+10+10 

6 Avoine brésilienne +vesce de printemps 20+20 

7 Avoine brésilienne +vesce de printemps + RGI 20+20+10 

8 
Avoine brésilienne +vesce de printemps + trèfle 

d’Alexandrie 
20+10+10 

9 Avoine brésilienne + vesce velue 20+20 

10 Avoine 

d'hiver 

Avoine d'hiver + féveroles d'hiver 80+80 

11 Avoine d'hiver + vesce d'hiver 80+80 

12 

Avoine de 

printemps 

Avoine blanche + féveroles de printemps 80+80 

13 Avoine blanche + moutarde 40+2 

14 Avoine blanche + phacélie 40+5 

15 Avoine blanche + vesce commune de printemps 80+20 

16 Avoine blanche + pois fourrager de printemps 80+25 

17 Avoine blanche + pois fourrager + trèfle d'Alexandrie 70+25+10 

18 Avoine blanche + pois fourrager + trèfle d'Alexandrie 40+25+10 

19 
Avoine blanche + pois fourrager + vesce commune de 

printemps 
60+40+20 

20 Avoine blanche + tournesol + féveroles 60+5+65 

21 
Avoine blanche + tournesol + vesce commune+ moutarde 

+ phacélie + lin + trèfle d'Alexandrie + Nyger 

35+4+5+1 

+2+5+5+3 

22 Avoine blanche + Gesse 60+30 

23 Avoine blanche + Lentilles 80+20 

24 Avoine blanche + vesce pourpre 80+25 

25 Avoine blanche + fenugrec 80+20 

26 

Seigles 

Seigle fourrager + féverole 80+80 

27 
Seigle fourrager + Pois fourrager d'hiver + vesce 

commune d'hiver 
50+30+20 

28 Seigle multicaule + féverole 20+80 
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29 
Seigle multicaule + trèfle incarnat + vesce commune 

d'hiver 
20+10+10 

30 
Autres 

fourrages 

Moha + trèfle d'Alexandrie 10+10 

31 RGI + Trèfle d'Alexandrie 20+10 

32 RGI + Trèfle de Perse 20+8 

33 

Phacélie 

Phacélie + trèfle d'Alexandrie 5+5 

34 Phacélie + radis fourrager + vesce commune d'hiver 5+5+10 

35 Phacélie + moutarde 4+4 

36 Phacélie + moutade 4+2 

37 

Divers 

Sarrasin + trèfle d'Alexandrie 10+10 

38 Nyger + phacélie 8+5 

39 Nyger + tournesol 8+8 

40 Sorgho 25 

41 Carthame 35 

42 Caméline 3 

43 Moutarde d'Abyssinie + trèfle d'Alexandrie 5+5 

44 Choux fourrager 8 à 10 

45 Radis Chinois 9 

46 

Hors 

PGDA 

RGI + féveroles 20+60 

47 Moha + vesce commune + pois fourrager 10+15+15 

48 Moha + féveroles  15+80 

49 Phacélie + Trèfle d'Alexandrie  4+10 

50 Phacélie + vesce velue  5+20 

51 Phacélie + féveroles  5+50 

52 Moutarde + trèfle d'Alexandrie  2+10 

53 Moutarde + vesce commune  2+20 

54 Radis chinois + trèfle d'Alexandrie  5+10 

 

Les reliquats ont été mesurés à chaque date de semis et en période d’APL. En fin de période de 

couverture obligatoire (15/11), les biomasses ont été mesurées pour une partie des couverts. Vu 

le nombre de mélanges et le dispositif ayant une vocation essentiellement démonstrative, il n’y 

a pas de répétition des objets. Le précédent est un escourgeon paille enlevée. La parcelle est 

située sur un sol limoneux homogène (Figure 8). 

 

 
Figure 8. Caractéristiques pédologiques du site de démonstration (source : Requasud, BD Requacarto).  
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2.2 Résultats 

2.2.1 Biomasses 

La mesure de la biomasse aérienne des couverts, effectuée le 15 novembre, concerne une partie 

seulement des objets semés (résultats en annexe 4.3). Le Tableau 6 montre logiquement un 

rendement moyen sensiblement plus élevé pour le semis de juillet. 

 
Tableau 6. Comparaison des biomasses produites en fonction de la date de semis ; Ernage le 15/11/2017. 

Date de semis  Biomasse (kg MS/ha) 

juillet 

moy. 2721 

min. 853 

max. 4517 

septembre 

moy. 721 

min. 306 

max. 1119 

 

Les mélanges hors PGDA présentent une moyenne de 3 t MS/ha pour le semis de juillet et de 

0,6 t MS/ha pour celui de septembre. Si les objets sont regroupés par pourcentage de 

légumineuses, on constate que la biomasse semble progresser avec la proportion de 

légumineuse dans le mélange. Cette tendance est uniquement indicative et ne présente pas de 

valeur scientifique pour plusieurs raisons : absence de répétitions des mesures, nombres 

d’échantillons différents dans chaque groupe et mélanges ne comprenant pas les mêmes espèces 

(dont on aurait pu faire varier la proportion).  

 
Tableau 7. Biomasse moyenne produite par les couverts en fonction du pourcentage de légumineuses dans 

le mélange ; Ernage le 15/11/2017. 

% légumineuses n Mean Std Error Lower 95% Upper 95% 

0% 7 2480 268 1936 3024 

max. 50% 21 2742 155 2428 3056 

> 50% 9 2995 236 2515 3475 

 

Les proportions de légumineuses ont été réalisées par la méthode des G% pour 45 parcelles 

dont les 9 mélanges hors PGDA. Si l’on compare les mélanges respectant le PGDA (max. 50%) 

avec ceux hors PGDA (> 50%), les pourcentages moyens de légumineuses dans la matière sèche 

sont presque identiques avec respectivement 62% et 64 %. Toutefois, les proportions de 

légumineuses dans les mélanges varient fortement en fonction des couverts (Annexe 4.3.2), 

sans compter que cette proportion varie au cours du temps du fait des évolutions physiologiques 

des espèces présentes qui suivent des dynamiques très différentes. 

On voit que pour le semis de septembre, le développement des légumineuses est logiquement 

défavorisé, ce qui se marque par des proportions bien moindre dans la matière sèche produite 

(somme de températures insuffisante). 
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2.2.2 Reliquats 

Les reliquats azotés mesurés en période d’APL montrent des reliquats faibles pour tous les 

objets avec couverts (Annexe 4.3.3). Les objets avec plus de 50% de légumineuses au semis ne 

semblent pas présenter de reliquats moyens plus élevés que ceux avec maximum 50% (Tableau 

8). Les mesures dans certains traitements semblent toutefois légèrement plus élevées. Il s’agit 

notamment des associations moha/vesce/pois, moutarde/vesce et moutarde trèfle d’Alexandrie. 

Les proportions de légumineuses dans ces mélanges sont parmi les plus élevées (de l’ordre de 

80% ; Tableau 9), ce qui peut signifier un sous-dosage, au semis, de l’espèce non-légumineuse 

qui peut paraître dominée dans ces mélanges (Photo 3 à Photo 4). Un travail de détermination 

des proportions adéquates des espèces dans ces mélanges inhabituels est encore à fournir. 

 
Tableau 8. Reliquat azoté moyen en période d’APL, en fonction de la date et de la proportion de 

légumineuses au semis du couvert ; Ernage le 22/11/2017. 

Date de semis % légumineuses Reliquat N-NO3 kg/ha n 

Juillet 

0% 7 3 

max. 50% 17 9 

> 50 % 13 9 

sol nu 50 3 

moy. 14  

Septembre 

0% 10 2 

max. 50% 9 1 

> 50 % 12 9 

sol nu 36 3 

moy. 11  

 

Comparées aux références du SSA 2017 pour la classe 2, les valeurs présentées au Tableau 8 

sont conformes, excepté le reliquat en sol nu travaillé lors du semis du mois de juillet. Cette 

parcelle a été maintenue en sol nu par pulvérisation alors que le sol nu retravaillé lors du semis 

de septembre a été recouvert par les repousses jusqu’à cette date. 

 
Tableau 9. Proportion de légumineuses dans les mélanges en comprenant plus de  50% en poids au semis. 

Parcelle Composition (Hors PGDA) Proportion en % de la MS 

  non-légumineuses légumineuses 

46 RGI + féveroles 30 70 

47 Moha + vesce commune + pois fourrager 22 78 

48 Moha + féveroles  29 71 

49 Phacélie + Trèfle d'Alexandrie  70 30 

50 Phacélie + vesce velue  43 57 

51 Phacélie + féveroles  53 47 

52 Moutarde + trèfle d'Alexandrie  51 49 

53 Moutarde + vesce commune  14 86 

54 Radis chinois + trèfle d'Alexandrie  13 87 
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Photo 3. Parcelle 47, Moha + vesce commune + pois fourrager ; Ernage le 19/09/2017. 
 

 
Photo 4. Parcelle 52, Moutarde blanche + trèfle d’Alexandrie ; Ernage le 19/09/2017. 
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Figure 9. Parcelle 53, Moutarde blanche + vesce commune ; Ernage le 19/09/2017.  
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3 Conclusions 
Production de biomasse 
Au terme de cette première approche du pourcentage de légumineuse dans les mélanges 

d’interculture, il apparait que les biomasses produites sont favorisées par un pourcentage 

dépassant les 50% en poids du mélange. Ce constat semble aussi valable en situation d’azote 

non limitant, là où l’avantage lié à la capacité de fixation symbiotique des légumineuses est 

potentiellement moins grand. 

 

Reliquats azotés 
Les reliquats d’azote minéral mesurés dans les mélanges avec plus de 50 % de légumineuses 

(en poids de semences) sont du même ordre de grandeur que dans les parcelles respectant le 

PGDA, comprenant de 0 à 50% de légumineuses. Le caractère conforme du reliquat est constaté 

en période d’azote potentiellement lessivable (APL), notamment par des mesures en début et 

fin de période. Les seules mesures atteignant un niveau non conforme sont les sols restés nus 

ou les parcelles en légumineuse pure.  

 

Perspectives 
Cette première approche de l’impact d’une proportion de légumineuses supérieure à la limite 

actuelle de 50 % en poids du mélange donne des résultats qui laissent la porte ouverte à de 

futures investigations. En effet, les résultats engrangés ne peuvent pas être extrapolés à tous les 

cas de figures, notamment parce qu’il existe de grosses différences entre les espèces de 

légumineuses en termes de poids de mille grains, de période optimale de semis, d’agressivité 

par rapport à la plante associée, etc. Il convient, entre autres, de déterminer la limite à fixer aux 

proportions de légumineuses dans un mélange et d’exprimer le moyen le plus pertinent pour la 

décrire. Le pourcentage en poids n’est pas le moyen le plus adapté pour ce faire, mais il reste 

le plus commode, tant du point de vue des pratiques agricoles que du contrôle.  
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4 Annexes 

4.1 Biomasses 

Response Rdt MS/HA 
Summary of Fit 
RSquare 0,901955 

RSquare Adj 0,880167 

Root Mean Square Error 675,7559 

Mean of Response 3925,667 

Observations (or Sum Wgts) 12 

 

REML Variance Component Estimates 
Random 

Effect 

Var Ratio Var 

Component 

Std Error 95% Lower 95% Upper Wald p-

Value 

Pct of Total 

Blocs 0,3572295 163127,42 272061,02  -370102,4 696357,21 0,5488 26,320 

Residual  456645,97 263644,67 189618,98 2214319,8  73,680 

Total  619773,39 311747,82 281704,04 2298281,3  100,000 

  -2 LogLikelihood =  151,36706645 

Note: Total is the sum of the positive variance components. 

Total including negative estimates =  619773,39 

 

Fixed Effect Tests 
Source Nparm DF DFDen F Ratio Prob > F 

Objet 2 2 6 31,8755 0,0006* 

 

Effect Details 

Objet 
Least Squares Means Table 
Level Least Sq 

Mean 

Std Error 

1 4669,2500 393,62844 

2 5349,5000 393,62844 

3 1758,2500 393,62844 

 

LSMeans Differences Tukey HSD 
α= 0,050  Q= 3,06815 

Level   Least Sq 

Mean 

2 A  5349,5000 

1 A  4669,2500 

3  B 1758,2500 

Levels not connected by same letter are significantly different. 

4.2 Reliquats azotés 

4.2.1 11/10/2017 

Response Log Nmin 0-90cm 
Summary of Fit 
RSquare 0,920228 

RSquare Adj 0,900285 

Root Mean Square Error 0,187954 

Mean of Response 1,334864 

Observations (or Sum Wgts) 16 
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Random 

Effect 

Var Ratio Var 

Component 

Std Error 95% Lower 95% Upper Wald p-

Value 

Pct of Total 

Bloc 0,1655568 0,0058486 0,0126888  -0,019021 0,0307183 0,6449 14,204 

Residual  0,0353268 0,0166532 0,0167137 0,1177389  85,796 

Total  0,0411753 0,017311 0,0208286 0,1165023  100,000 

  -2 LogLikelihood =  3,7793921875 

Note: Total is the sum of the positive variance components. 

Total including negative estimates =  0,0411753 

 

Fixed Effect Tests 
Source Nparm DF DFDen F Ratio Prob > F 

Traitement 3 3 9 40,4864 <,0001* 

 

Effect Details 

Traitement 
Least Squares Means Table 
Level Least Sq 

Mean 

Std Error 

1 0,8785434 0,10145855 

2 0,8488925 0,10145855 

3 1,5024169 0,10145855 

4 2,1096025 0,10145855 

 

LSMeans Differences Tukey HSD 
α= 0,050  Q= 3,1218 

Level    Least Sq 

Mean 

4 A   2,1096025 

3  B  1,5024169 

1   C 0,8785434 

2   C 0,8488925 

Levels not connected by same letter are significantly different.  
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4.2.2 Le 20/12/2017 

Response LogNmin 0-90cm 
Summary of Fit 
RSquare 0,835065 

RSquare Adj 0,793831 

Root Mean Square Error 0,113349 

Mean of Response 2,02058 

Observations (or Sum Wgts) 16 

 

REML Variance Component Estimates 
Random 

Effect 

Var Ratio Var 

Component 

Std Error 95% Lower 95% Upper Wald p-

Value 

Pct of Total 

Répétition 0,0301696 0,0003876 0,0033062  -0,006092 0,0068676 0,9067 2,929 

Residual  0,012848 0,0060566 0,0060786 0,0428205  97,071 

Total  0,0132356 0,0054104 0,0068011 0,0361242  100,000 

  -2 LogLikelihood =  -9,540710949 

Note: Total is the sum of the positive variance components. 

Total including negative estimates =  0,0132356 

 

Fixed Effect Tests 
Source Nparm DF DFDen F Ratio Prob > F 

Parcelle 3 3 9 19,4784 0,0003* 

 

Effect Details 

 

Parcelle 
LSMeans Differences Tukey HSD 
α= 0,050  Q= 3,1218 

Level   Least Sq 

Mean 

4 A  2,3193295 

3 A  2,1264537 

1  B 1,8701056 

2  B 1,7664320 

Levels not connected by same letter are significantly different. 
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4.3 Vitrine CIPAN - Ernage 

4.3.1 Biomasses vitrine 

Parcelle Composition Rdt kg MS/ha 

juillet septembre 

12 Avoine blanche + féveroles de printemps 2842 1012 

13 Avoine blanche + moutarde 3912   

14 Avoine blanche + phacélie 3623 
 

15 Avoine blanche + vesce commune de printemps 2348 
 

16 Avoine blanche + pois fourrager de printemps 2088 
 

17 Avoine blanche + pois fourrager + trèfle d'Alexandrie 3196 
 

19 Avoine blanche + pois four. + vesce com. de printemps 2037 
 

20 Avoine blanche + tournesol + féveroles 2537 
 

21 Avoine blanche + tournesol + vesce commune + moutarde 

+ phacélie + lin + trèfle d'Alexandrie + Nyger 

4517 
 

22 Avoine blanche + Gesse 2182 
 

23 Avoine blanche + Lentilles 2583 
 

24 Avoine blanche + vesce pourpre 2174 
 

25 Avoine blanche + fenugrec 1542 
 

26 Seigle fourrager + féverole 2679 
 

27 Seigle fourrager + Pois four. d'hiver + vesce com. d'hiver 2225 
 

30 Moha + trèfle d'Alexandrie 2668 
 

31 RGI + Trèfle d'Alexandrie 2824 
 

32 RGI + Trèfle de Perse 3133 479 

33 Phacélie + trèfle d'Alexandrie 3910 611 

34 Phacélie + radis fourrager+ vesce commune d'hiver 3451 787 

35 Phacélie + moutarde 2740 1119 

36 Phacélie + moutarde 2769 
 

37 Sarrasin + trèfle d'Alexandrie 3179 
 

38 Nyger + phacélie 2566 
 

39 Nyger + tournesol 2486 
 

43 Moutarde d'Abyssinie + trèfle d'Alexandrie 1839 724 

44 Choux fourrager 853 417 

45 Radis Chinois 2034 839 

46 RGI + féveroles (hors PGDA) 2935 805 

47 Moha + vesce commune + pois fourrager (hors PGDA) 2418 273 

48 Moha + féveroles (hors PGDA) 3039 306 

49 Phacélie + Trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) 3368 713 

50 Phacélie + vesce velue (hors PGDA) 3701 478 

51 Phacélie + féveroles (hors PGDA) 3144 644 

52 Moutarde + trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) 3127 992 

53 Moutarde + vesce commune (hors PGDA) 2527 977 

54 Radis chinois + trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) 2694 540 
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4.3.2 Proportions de légumineuses 

  Description Proportions (% de la MS) 

Juillet   non-

légumineuse 

légumineuses 

max. 

50% 

12 Avoine blanche + féveroles de printemps 64 36 

15 Avoine blanche + vesce commune de printemps 32 68 

16 Avoine blanche + pois fourrager de printemps 52 48 

17 Avoine blanche + pois fourrager + trèfle d'Alexandrie 20 80 

19 Avoine blanche + pois four. + vesce com. de printemps 1 99 

20 Avoine blanche + tournesol + féveroles 28 72 

21 Avoine blanche + tournesol + vesce commune+ 

moutarde + phacélie + lin + trèfle d'Alexandrie + Nyger 

56 44 

22 Avoine blanche + Gesse 45 55 

23 Avoine blanche + Lentilles 48 52 

24 Avoine blanche + vesce pourpre 38 62 

27 Seigle fourrager + Pois four. d'hiver + vesce c. d'hiver 0 100 

28 Seigle multicaule + féverole 48 52 

29 Seigle multicaule + trèfle incarnat + vesce com. d'hiver 31 69 

30 Moha + trèfle d'Alexandrie 18 82 

31 RGI + Trèfle d'Alexandrie 52 48 

32 RGI + Trèfle de Perse 46 54 

33 Phacélie + trèfle d'Alexandrie 66 34 

34 Phacélie + radis fourrager + vesce commune d'hiver 50 50 

37 Sarrasin + trèfle d'Alexandrie 19 81 

43 Moutarde d'Abyssinie + trèfle d'Alexandrie 39 61 

> 50% 46 RGI + féveroles (hors PGDA) 30 70 

47 Moha + vesce com. + pois four. (hors PGDA) 22 78 

48 Moha + féveroles (hors PGDA) 29 71 

49 Phacélie + Trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) 70 30 

50 Phacélie + vesce velue (hors PGDA) 43 57 

51 Phacélie + féveroles (hors PGDA) 53 47 

52 Moutarde + trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) 51 49 

53 Moutarde + vesce commune (hors PGDA) 14 86 

54 Radis chinois +trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) 13 87 

Septembre    

> 50% 46 RGI + féveroles 54 46 

47 Moha + vesce commune + pois fourrager 36 64 

48 Moha + féveroles 6 94 

49 Phacélie + Trèfle d'Alexandrie 77 23 

50 Phacélie + vesce velue 77 23 

51 Phacélie + féveroles 79 21 

52 Moutarde + trèfle d'Alexandrie 84 16 

53 Moutarde + vesce commune 80 20 

54 Radis chinois + trèfle d'Alexandrie 83 17 

max. 

50% 

11 Avoine d'hiver + vesce d'hiver 51 49 
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4.3.3 Reliquat azote (APL) 

parcelle / 
date de 
semis 

Traitement légumineuses 
N-NO3 
kg/ha 

Juillet sol nu (3 horizons 30 cm : 17+29+4) - 51 

35 Phacélie + moutarde 0% 8 

44 Choux fourrager 0% 8 

45 Radis Chinois 0% 6 

12 Avoine blanche + féverole de printemps max. 50% 24 

15 Avoine blanche + vesce com. de printemps max. 50% 35 

17 Avoine blanche + pois four. +trèfle d'Alexandrie max. 50% 14 

28 Seigle multicaule + féverole max. 50% 10 

30 Moha + trèfle d'Alexandrie max. 50% 16 

31 RGI + Trèfle d'Alexandrie max. 50% 5 

33 Phacélie + trèfle d'Alexandrie max. 50% 6 

43 Moutarde d'Abyssinie + trèfle d'Alexandrie max. 50% 9 

46 RGI + féveroles (hors PGDA) > 50 % 5 

47 Moha + vesce com. + pois four. (hors PGDA) > 50 % 30 

48 Moha + féveroles (hors PGDA) > 50 % 14 

49 Phacélie + Trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) > 50 % 9 

50 Phacélie + vesce velue (hors PGDA) > 50 % 9 

51 Phacélie + féveroles (hors PGDA) > 50 % 10 

52 Moutarde + trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) > 50 % 21 

53 Moutarde + vesce commune (hors PGDA) > 50 % 18 

54 Radis chinois +trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) > 50 % 5 

Fermier Avoine blanche + vesce commune max. 50% 37 

    

Septembre sol nu (3 horizons30 cm : 13+20+3) - 36 

44 Choux fourrager 0 13 

45 Radis Chinois 0 6 

46 RGI + féveroles (hors PGDA) > 50 % 7 

47 Moha + vesce com. + pois four. (hors PGDA) > 50 % 26 

48 Moha + féveroles (hors PGDA) > 50 % 34 

49 Phacélie + Trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) > 50 % 6 

50 Phacélie + vesce velue (hors PGDA) > 50 % 6 

51 Phacélie + féveroles (hors PGDA) > 50 % 6 

52 Moutarde + trèfle d'Alexandrie (hors PGDA) > 50 % 6 

53 Moutarde + vesce commune (hors PGDA) > 50 % 5 

54 
Radis chinois + trèfle d'Alexandrie (hors 

PGDA) 
> 50 % 7 

43 Moutarde d'Abyssinie + trèfle d'Alexandrie max. 50% 9 

 


