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La littérature agricole est riche d’articles concernant le choix des espèces de couverts. Par contre l’aspect 

variétés est rarement pris en compte, faute de références. Le catalogue français (GEVES) et le catalogue 
européen sont plus ou moins riches : 

Espèce Nombre de variétés* Espèce Nombre de variétés* 

Phacélie 1/33 Vesce commune d’hiver 13/129 

Moutarde blanche 17/162 Trèfle d’Alexandrie 3/43 

Radis fourrager 9/113 Trèfle Incarnat 1/39 

Caméline Pas de catalogue Féverole hiver 8/132 

Sarrasin Pas de catalogue Féverole printemps 14/132 
*France/Europe 

 

 
Comme pour toutes les espèces, il existe au sein d’une espèce de couvert végétal une variabilité plus ou moins 
importante selon le critère étudié. Cela est bien connu pour les dérobées fourragères (raygrass d’Italie) mais 
plutôt ignoré pour les autres espèces de couvert. Désormais les variétés  apparaissent sur les sacs de 
semences. Le choix d’une variété devient possible pour quelques espèces. 
 

  

 
Un effet connu depuis longtemps, particulièrement des producteurs de betteraves ou de pommes de terre. 
L’Institut Technique de la Betterave publie annuellement des références sur la propriété nématicide des variétés 
de moutarde blanche et de radis fourrager, couplée à la précocité de floraison : 

 Précoce Intermédiaire Tardive Très tardive 

Moutarde blanche 
nématicide 

Caribella, 
Carabosse,  
Carnaval, Forum, 
Smash. 

Achilles, Accent, 
Agent, Andromeda, 
Brillant, Brisant, 
Candela, Caralba, 
Cargold, Master 

Architect, Athlet, 
Carline, Floraine, 
Gaudi, Lotus, 
Lucida, Luna, Profil, 
Saloon, Sibelius, 

Sirte, Ultimo, 
Abraham 

 

Radis fourrager 
nématicide 

 Anaconda, Arena L, 
Colonel 

Comet, Control, 
Litinia, Merkur 

Adios, Black Jack, 
Commodore, 
Compass, Contra, 
Defender, 

Discovery, 
Doublet, Dracula, 
Final, Melotop, 
Mercator, 
Terranova 

  
 

 

 
Ce champignon du sol est une des préoccupations majeures dans les rotations avec pois ou haricots. Certaines 

espèces de légumineuses sont non-hôtes (lupin, fenugrec, lotier, pois chiche), d’autres sont résistantes 

Qui dit « espèce » dit « variétés » 

Limitation des nématodes : moutarde blanche et radis fourrager 

Transmission d’aphanomyces par certaines légumineuses 
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(féverole, soja, sainfoin, trèfle d’Alexandrie, trèfle incarnat). A l’inverse des espèces sont sensibles (lentille, 
luzerne, gesse) ou partiellement résistantes. Enfin, au sein de quelques espèces, des variétés sont sensibles et 
d’autres résistantes : 

 Variétés très résistantes à totalement 

résistantes 

Variétés sensibles à partiellement résistantes 

Trèfle 
blanc 

Aberdaï, Aberace, Giga, Lune de mai, Tara Abercrest, Abervantage, Alberta, Aran, California, 
Grasslands demand, Grasslands huia, Grasslands 
tahora, Ladino, Luclair, Seminole, Menna, Merwi, 
NFG Gigant, Regal, Rivendel, Sonja, Podkowa 

Trèfle  

de Perse 

Ciro, Laser Lighting 

Trèfle 
violet 

Diplo, Formica, Lemmon, Lestris, Merviot Larus, Mistral 

Vesce 

commune 

Aneto, Ardente, Capucine, Caravelle, 

Catarina, Corail, Malachite, Marine, 
Melissa, Mikaela, Nacre, Pepite, Scarlet, 
Topaze, Vigile 

Amethiste, Barvicos, Beta, Candy, Caribou, Cristal, 

Delphi, Granit, Jade, Nikian, Opale, Platine, Rubis, 
Safran, Spido, Spinelle 

 

 

 
Flagrante pour les variétés de moutarde, voire de radis fourrager. En semis d’été et interculture longue, mieux 

vaut utiliser une variété à floraison tardive pour limiter le risque de grenaison et la lignification des tiges. Les 
variétés précoces de moutarde ou de radis fleurissent dès 750°j base 0. Les plus tardives ont besoin d’au moins 
950°j base 0. 
Mais pas de données concernant le déclenchement de la floraison par un stress hydrique ou thermique. 

 
En 2011, les Suisses d’Agroscop ont montré, par exemple, que la variété 
de trèfle incarnat Contea était plus performante que Carmina (toujours 
seule inscrite au catalogue français) sur la vitesse d’implantation, sur 
l’effet concurrentiel, sur le rendement et sur la matière sèche ; mais sans 
évoquer l’aspect floraison.  
 

Les essais vendéens de 2012 à 2017 ont confirmé les qualités de Contea 
et ont permis un classement des variétés selon la précocité de floraison. 
 
 
 
Graphique : classement de variétés de Trèfle incarnat et de Trèfle de 

Micheli selon leur précocité de floraison (Issus de travaux menés en 
partenariat avec le GEDA Est Collines Deux Lays et la CA85). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Aujourd’hui, il existe 2 types de trèfles 

d’Alexandrie, les variétés dites  « mono-coupe » 
(qui ne repartent pas après la première coupe) et 
les variétés « multi-coupes ». En fonction de ces 
caractéristiques, les usages sont différents : on 

privilégiera les variétés « mono-coupe » pour des 

associations de couverts végétaux et les variétés 
« multi-coupes » pour des mélanges fourragers. 
Actuellement, il existe 2 variétés « mono-coupe », 
Tabor et Eclair (inscrit au catalogue français en 

Précocité de la floraison : moutarde blanche, radis fourrager, trèfle incarnat 

Capacité à repartir après la 1ère coupe : trèfle d’Alexandrie 
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2017) et les autres trèfles d’Alexandrie sont dits 
« multi-coupes » (Akenaton, Tigri, Axi , etc.).  
Au sein de cette même famille la variabilité est 
importante sur le rendement en t/MS/ha. Tabor est 

capable d’atteindre les 4 t/MS/ha quand Axi 
atteindra difficilement les 2 t/MS/ha. 
 

Photo ci-contre : Différence de comportement 
variétal au gel – janvier 2011 

 
 
 

 
 

Comme pour la plupart des espèces agricoles, pour être inscrite au catalogue français par le Groupe d'Etude et 
de contrôle des Variétés Et des Semences, une variété de Cultures Intermédiaires Multi Services doit passer les 
épreuves de Distinction, Homogénéité et Stabilité (DHS) et les épreuves de Valeur Agronomique, Technologique 
et Environnementale (VATE). Ces dernières vérifient que la variété apporte un bénéfice d’usage et ne présente 

pas de défaut majeur.  
 

Les 2 années minimum d’observation (essais à 5 ou 6 répétitions) permettent la notation ou la mesure de 
nombreux critères. Par exemple pour la phacélie : la vigueur de levée, la vitesse de levée, la régularité de 
levée, le taux de couverture à plusieurs dates, la date de début floraison/épiaison, l’alternativité, la sensibilité 
aux maladies, la verse en végétation, la verse à la récolte, la hauteur des plantes à la récolte, la sensibilité au 
froid et au gel, la biomasse produite, les nitrates piégés, etc. 

 
La sélection des CIMS explore des voies originales, qui doivent faire l’objet de notations ou dispositifs de 
mesure spécifiques :  

 Lutte contre un ravageur : résistance au nématode Heterodera schachtii chez la moutarde blanche, 
effet biofumigation sur Rhizoctonia solani en légumes ou sur le piétin échaudage du blé chez la 
moutarde brune, résistance au nématode Meloidogyne chitwoodi chez le radis fourrager.  

 Facilité de semis : taille des graines chez la féverole. 

 Capacité à être associée avec un colza : trèfle d’Alexandrie non remontant, féverole à petite graine, 
vesce précoce et gélive. 

 Adaptation à l’interculture courte : avoine rude précoce et très vigoureuse.  
 Adaptation à l’interculture longue : avoine rude tardive à l’épiaison, vesce tardive et résistante au froid. 

Le catalogue français proposera ainsi de plus en plus de variétés aux caractéristiques adaptées à des situations 

particulières d’interculture. 
 

 
 

Depuis maintenant plus de 12 ans Jouffray-Drillaud sélectionne 
l’avoine rude (Avena strigosa) sur sa station expérimentale de 
Vienne-En-Val (45).  

Annick BASSET, responsable de la sélection en couverts 
végétaux, travaille sur différent critères pour répondre au 

mieux aux attentes du marché. La vitesse d’installation, la 
précocité d’épiaison, la biomasse produite, le rapport C/N, la 
résistance à la rouille et la sensibilité au froid sont les 
principaux critères de sélection. 9 variétés sont déjà inscrites 
depuis le démarrage de la sélection. Certaines sont tardives à 
épiaison et d’autre précoces.  

Annick BASSET travaille particulièrement les avoines tardives 

offrant des biomasses équivalentes aux avoines rudes précoces 
tous en gardant un rapport C/N faible qui permet un meilleur 
relargages des éléments nutritifs pour les cultures suivantes. 
Par exemple pour une même date de semis, l’avoine rude 
Océane sera au stade montaison gonflement quand le témoin 
de marché sera entre début et pleine épiaison. 

Photo ci-contre : une comparaison entre une variété précoce, 3 
variétés tardives et une avoine sativa (à droite) pour une 
même date de semis. 

Inscription variété  au GEVES 

Témoignage - Sélection des variétés d’avoine rude chez Jouffray-Drillaud 
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