
Pour répondre à cette question, nous vous proposons des 
pesées de biomasse.

Maximiser le temps de couverture des sols

Je suis intéressé(e), 
comment faire ? La réalisation de pesées 

MERCI© dans vos couverts.

L’animateur Re-Sources peut se
déplacer sur une ou plusieurs de vos
parcelle(s) située(s) sur une des Aires
d’Alimentation de Captage Grenelle.

Votre présence est souhaitée, pour vous
permettre, par la suite, de reproduire
vous-même la méthode MERCI©.
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* En fonction de la disponibilité des
animateurs toutes les demandes pourraient ne
pas être honorées.

La méthode MERCI©, un outil pour estimer
la valeur fertilisante de mon couvert.

Je contacte l’animateur Re-Sources
de mon territoire (voir au dos).

Je planifie un rendez-vous pour
réaliser la pesée de biomasse.*
Je suis, si possible présent le jour de la pesée.

Je reçois un bilan qui détaille :
- Le piégeage réalisé par le couvert
- Le potentiel de restitution à la
culture suivante.
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3

Quel pouvoir fertilisant 

de mon couvert d’interculture ?



Retrouvez toute la documentation 
et la calculette directement sur la 

plateforme dédiée : 

1

Délimitation d’une zone de 
1m2 choisie aléatoirement.

Etape à réaliser 3 fois.

2

Coupe et tri des 
différentes espèces du 

couvert

3

Pesée de chaque 
espèce

4

Saisie des données 
sur la plateforme

En sortie, la calculette MERCI vous permet
d’obtenir :

• Les caractéristiques du couvert : matière
sèche et quantité d’azote piégé,

• Les quantités d’éléments restitués au
sol suite à la destruction du couvert :
azote, phosphore, potassium, soufre et
magnésium,

• La dynamique de minéralisation du
couvert,

• La contribution du couvert au stockage
de carbone dans le sol.

https://methode-merci.fr
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La méthode MERCI©, comment ça marche? 

Créée par la Chambre Régionale d’Agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine, c’est une méthode simple et 
efficace !

Pour m’informer, je contacte un animateur Re-Sources
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