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IMPLANTATION DES COUVERTS VEGETAUX 
 POURQUOI RECHERCHER UN COUVERT DEVELOPPE ? 
 QUAND L’IMPLANTER ? 
 COMMENT L’IMPLANTER ? 

 

Comme pour toute culture, l’implantation d’un couvert végétal est primordiale à sa réussite. 

 
 

Au-delà de l’obligation réglementaire de couvrir les sols en intercultures longues, un couvert végétal 

a de nombreux effets positifs : protection de la surface du sol d’où réduction du ruissellement et de 

l’érosion, maintien d’une structure ouverte du sol, «affouragement» de la vie du sol, valorisation de 

la minéralisation d’automne, extraction d’éléments minéraux rendus disponibles pour les cultures 

suivantes, étouffement des adventices.  

Plus le couvert est développé, plus ces effets sont marqués. 
 

La Directive Nitrate autorise les apports d’effluents d’élevage sur couverts, que l’interculture soit 

longue ou courte. Profitez-en pour les booster ! Dans la limite de 80 unités d’azote total pour les 

fumiers (fertilisants de type 1) ; 60 unités pour les fumiers de volailles et les lisiers (fertilisants de 

type 2). 
 

 

 
 

Dans l’idéal, le plus tôt possible pour que 

le couvert profite pendant l’été de toutes 

les périodes favorables à sa pousse et 

soit bien implanté au retour des 

conditions très favorables du début de 

l’automne. Cela est particulièrement vrai 

pour les légumineuses. 

 

Trois solutions pour pallier au risque de 

période sèche : semer dans la culture 

précédente, profiter de l’humidité 

résiduelle présente dans le sol juste 

après la récolte, profiter de pluies 

estivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’après « Cultures intermédiaires en interculture longue » - 
2014 - Chambres des Pays de la Loire 

Au semis de la culture précédente : une pratique traditionnelle pour des semis de prairies sous 

céréale(s) de printemps (avoine ou orge) ou de luzerne sous tournesol. D’autres plus innovantes : 

un trèfle blanc semé avec un colza. 
 

Dans la culture précédente : dans un maïs, le ray-grass d’Italie s’y prête vers le stade 6-8F pour 

limiter la concurrence en eau, en même temps qu’un binage. Les essais menés par Arvalis à la 

Jaillère (44) de 2009 à 2014 ont montré que le trèfle d’Alexandrie, voire le trèfle souterrain, le trèfle 

incarnat ou la lentille, s’y prêtent également mais au stade 4-6F du maïs. Dans une céréale vers le 

stade 1 nœud : le trèfle blanc et le trèfle violet arrivent à s’implanter sans concurrencer la culture.  

Une attention doit être portée au désherbage de la culture qui doit épargner le couvert.  

Autre possibilité : dans une céréale avant la moisson, à l’épandeur centrifuge ou au DP12, voire au 

semoir « petites graines » sous la coupe de la moissonneuse (trèfles, lotier, moutarde). 

 

Pourquoi rechercher un couvert développé ? 

Bulletin Sol et Agronomie des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire  

N°5 du 01 juillet 2016 

 

Quand l’implanter? 



Rédaction : Philippe LEMAIRE (philippe.lemaire@loire-atlantique.chambagri.fr)  

Comité de lecture : AGUER Marie, GUERIN Fabien, RIOU Virginie, GENDRY Marc, MICHONNET Jean-Luc 
pour les Chambres d’agriculture des Pays de la Loire 

SOLAG n°5 le 01/07/2016 

Dans les 2 jours suivant la récolte du précédent : cela demande d’anticiper l’organisation du 

chantier, en particulier pour récolter les pailles, et d’opter pour une préparation restreinte du lit de 

semence. Les espèces utilisées doivent être adaptées au semis estival : moha, millet, sorgho 

fourrager, sarrasin, nyger, tournesol, maïs, seigle hybride, vesce, trèfles. Réserver la moutarde aux 

intercultures courtes car monte vite à graines. 
 

En août : phacélie, sarrasin, avoine de printemps, tournesol, lin de printemps, avoine strigosa, 

fenugrec, gesse, vesce, avoine hiver, seigle, seigle hybride, ray-grass italien, lin d’hiver. Cela laisse 

le temps de réaliser un déchaumage ou un faux semis.  
 

Première quinzaine de septembre : phacélie, avoine de printemps, moutarde, radis, navette, 

avoine hiver, pois,  féverole, ray-grass, triticale, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nantes, entre 2000 et 2015, la 

pluviométrie moyenne par décade est 

comprise entre 15 et 20 mm entre le 10 

juillet et le 20 septembre.  

Il y a autant de chance d’avoir 20 mm fin 

juillet que début septembre. 

Le retour de pluies significatives est plus 

net la seconde décade de septembre, mais 

presque trop tard pour obtenir des 

couverts bien développés.

 

 

 

 

Peu de résultats de comparaison 

des techniques d’implantation.  

L’essai de Lavernat (72) mené à 

l’automne 2013 montre de 

petites différences, qui seraient à 

confirmer par d’autres résultats. 

 
SD : semis direct 
RPFA : radis fourrager, phacélie, féverole 
de printemps, avoine d’hiver. 
AvP : avoine d’hiver, pois fourrager 
AbTV : avoine brésilienne, trèfle 
d’Alexandrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

Labour : pour gérer une 

infestation d’adventices ou pour 

limiter des arrières effets 

d’herbicides (surtout 

sulfonylurées, voire urées 

substituées, carboxamides ou 

thiocarbamates appliquées 

tardivement).Les crucifères et 

les légumineuses y sont les plus 

sensibles. La culture suivante 

est alors implantée sans labour. 

 

TSL : pour semer rapidement 

des couverts, d’autant qu’un 

travail superficiel (10 cm) suffit. 

Un roulage augmente les 

chances de réussite. Le semoir 

en ligne est conseillé pour les 

espèces délicates : phacélie, 

trèfles, moha, sorgho, sarrasin. 

 

Semis direct : les semoirs 

spécifiques permettent de 

semer sur chaumes derrière la 

moissonneuse et de profiter de 

l’humidité résiduelle. Les 

semoirs à dents ont un très bon 

placement des graines

 

Dans tous les cas :   Les limaces sont à surveiller étroitement  

Privilégier les mélanges 

Utiliser un répartiteur de menues pailles (bien réglé) 

Si les pailles sont laissées, les broyer et les répartir 

Pour le choix des espèces et les densités de semis voire la brochure régionale « essais couverts 

végétaux réalisés en 2013-2014 en Pays de la Loire » en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-

loire/detail-de-la-publication/actualites/essais-couverts-vegetaux-realises-en-2013-2014-en-pays-

de-la-loire/ 

Comment l’implanter ? 
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