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LES COUVERTS :  
Des avantages à connaître et 
notamment la production de 

fourrage  

Juin 2017 n°5 

TECHNIQUE : Les critères de réussite 

Au-delà de la pluviométrie qui est un paramètre non maîtrisable mais ô combien important, la 

réussite des couverts est, en Lorraine, soumise à quelques points clé : 
 

 La date de semis : « Semer dès que possible » 
 
Pour atteindre 2 T MS/ha un couvert a besoin de 1000 à 

1200° C après le semis.  

Pour une récolte au 15 octobre, ce cumul de température est 

atteint pour des semis du 30 juillet (données météo moyennes sur 

15 ans). La date limite de semis sera aux alentours du 15 août. 

 
 L’implantation : « Bien préparer sans dessécher » 

 
Il est primordial de ne pas dessécher le profil. Un travail du sol superficiel (maximum 5 cm) doit être 

privilégié.  

Pour un semis réussi, il est préférable de soigner l’implantation (éviter les semis au semoir centrifuge). 

Un roulage post-semis permet d’éviter des pertes par évaporation, permet le contact terre/graine qui 

favorise la levée et permet de limiter les remontées de terre dans les lamiers de la faucheuse lors de la 

récolte (une ensilage à l’automotrice avec bec Kemper est possible également).  

 

 Espèces choisies : « Mélange avec légumineuse plus productif et de meilleure valeur 
alimentaire » 

 
- Privilégiez un mélange avec une légumineuse afin de sécuriser la production : la fixation symbiotique des 

légumineuses permet une production de biomasse à 80 % avec l’azote de l’air. L’azote du sol est donc lui à 

disposition des autres espèces du mélange. 

- Pour l’alimentation animale, des mélanges simples graminée / légumineuse ont fait leur preuve vis-à-vis 

de la valeur fourragère du produit récolté.  
 

Concrètement, la valeur alimentaire d’une culture dérobée se situe entre celle d’un foin et d’un 

ensilage d’herbe.  

Les communes du bassin versant de l’Euron sont passées récemment en zone 

vulnérable. Cela implique l’implantation de couverts avant les cultures de 
printemps. Cette note vous présente les bénéfices agronomiques qu’ils peuvent 

apporter à votre système d’exploitation et notamment la production de 
fourrage s’ils sont conduits pour en faire une dérobée d’été.  
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 Fertilisation : « Possible mais elle n’est pas gage de réussite de la dérobée » 

 
Le type de sol et le statut azoté de la parcelle impacteront le rendement des couverts avec des 

développements plus limités en sols très superficiels et filtrants (moins de disponibilité en eau et en 

azote). Dans les situations à forts reliquats d’azote (sols plus profonds, effluents d’élevage, 

surfertilisation…), les niveaux de biomasse produite seront plus élevés. 

 

L’azote à apporter ou non dépendra des reliquats post-récolte et des couverts avec ou sans présence de 

légumineuse. La fertilisation peut être envisagée comme ci-dessous :  

  

 Désherbage de la culture précédente : « Attention !» 
 
- Derrière application d’ATTRIBUT : culture impossible de crucifères et tournesol. 

- Derrière application de sulfonylurée antidicots (ERGON, NICANOR etc..) ou antigraminées (ATLANTIS 

WG, ATTRIBUT etc..) : travail du sol conseillé pour l’ensemble des cultures dérobées.  

- Derrière application de BOFIX , pour légumineuses et tournesol, implantation possible avec TCS. 

 

  
 Réflexion économique : « Du fourrage mais pas à n’importe quel prix »  

 
Même en respectant tous les points techniques précédents, le rendement des dérobées reste 

toujours très aléatoire car dépendant de la météorologie «  si pas de pluie…pas de dérobée ».  

C’est pourquoi l’investissement engagé doit tenir compte de ce niveau de risque.  

 

- A faire uniquement si le bilan fourrager est négatif : forte probabilité vu les années passées.  

- Limiter les coûts de semences : en privilégiant les semences de ferme ou en limitant les achats à       

60-70 €/ha. 

- Mélange graminée + légumineuse à choisir : permettent d’atteindre de bons résultats à moindre coût. 

 Dose N en fonction du statut azoté de la parcelle  

 Reliquats importants Reliquats faibles 

Ray Grass, Colza ou 
Radis fourrager (solo) 

0 à 40 u 40 u 

Mélange Graminée / 
Légumineuse 

0 0 à 40 u 

CONSEILS :  

 

- Apport d’azote uniquement sur 
un couvert à objectif « dérobée ». 

 
- En zone vulnérable, l’apport 

d’azote est possible uniquement à 

l’implantation et devra être 
reporté sur le cahier 

d’enregistrement des pratiques.  

PROPOSITIONS DE CULTURES FOURRAGERES 

DEROBEES 

 LES ASSOCIATIONS DE TYPE « METEILS » 

Un METEIL est une association de plusieurs espèces (à minima 1 graminée et 1 légumineuse) économe 

en intrants, généralement récolté au stade immature en ensilage ou enrubannage mais qui pourra 

également être pâturé. Ils peuvent être consommés par toutes les catégories de bovins.  

 

Avec des valeurs énergétiques souvent faibles à moyennes et des valeurs azotées très variables, il 

faudra souvent apporter un complément énergétique et éventuellement azoté surtout pour les animaux à 

besoins alimentaires élevés. Pour des vaches allaitantes ou génisses vêlage 3 ans, le METEIL pourra 

satisfaire en grande partie les besoins alimentaires. Pour les récoltes en enrubannage, il faudra protéger 

les bottes de l’attaque des rongeurs.  

A suivre des propositions de mélanges à 2 

espèces mais il est tout à fait possible 

d’envisager de semer plus d’espèces afin de 

sécuriser la production. Dans ce cas, la règle 

pour déterminer la quantité de chaque espèce 

est la suivante :  

 

Dose de semis du mélange =  

 

(Dose esp1 / n + 20 %) + (Dose esp2 / n + 20 %)    

+  … 

 

Avec « n » = le nombre d’espèces constituant le 
mélange 

et « Dose esp1 » = dose de semis en pure 
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ESPECE 1 ESPECE 2 COUT OBSERVATIONS 

Avoine de 

Printemps  

70 kg/ha 

Pois 

Protéagineux 

130 kg/ha 

35 €/ha  

Semences 

fermières 

Possibilité de remplacer l’Avoine par du 

triticale ou du seigle par exemple mais 

seront plus long à pousser. Récolte au 

stade laiteux pâteux de la céréale en 

fauche.   

Avoine de 

Printemps  

70 kg/ha 

Pois fourrager 

50 kg/ha 

35 €/ha  

Semences 

fermières 

Avoine de 

Printemps  

70 kg/ha 

Féverole  

125 kg/ha 

35 €/ha  

Semences 

fermières 

ESPECE 1 ESPECE 2 COUT OBSERVATIONS 

Ray Grass 

d’Italie alternatif 

diploïde 

15 kg/ha 

Trèfle incarnat 

10 kg/ha 

50-70 €/ha 

Semences achetées 
Possibilité d’une coupe d’automne et de 

printemps avant implantation du maïs. 

Récolte au stade feuillu du RGI et floraison 

du trèfle. Pour pâture ou fauche. Choisir un 

RGI de 12 mois. 

Ray Grass 

d’Italie diploïde 

15 kg/ha 

Trèfle 

d’Alexandrie  

10 kg/ha 

50-70 €/ha 

Semences achetées Choisir un RGI non alternatif si pâture, et 

un alternatif si fauche uniquement avec 

récolte au stade feuillu du RGI et floraison 

du trèfle. Choisir un RGI de 6 mois.    

Moha 

13 kg/ha 

Trèfle 

d’Alexandrie  

10 kg/ha 

60-70 €/ha 

Semences achetées 

Pour les cycles courts derrière un blé par 

exemple. Récolte au stade épiaison du 

moha pour la fauche. Peut être pâturé 

également. 

Pois fourrager  

50 kg/ha 

Féverole 

125 kg/ha 

35 €/ha  

Semences 

fermières 

Un concentré de protéines. Mélange 

interdit en couvert en Zone vulnérable 

(car légumineuses en pures). 

Colza ou radis 

fourrager 

3 kg/ha 

Avoine de 

Printemps  

60 kg/ha 

30-45 €/ha  

Semences 

fermières en partie 

avec avoine 

Récolte possible en vert, à l’autochargeuse 

ou au pâturage (fil) jusqu’à l’entrée de 

l’hiver si portance et parcelle saine. Récolte 

en ensilage délicate car faible taux de MS.   

 LES ASSOCIATIONS SPECIFIQUES 

 LES ESPECES SOLO 

ESPECE COUT OBSERVATIONS 

Colza fourrager  

ou radis fourrager 

10 kg/ha 

40 €/ha Récolte possible à l’autochargeuse en vert ou en 

pâture. Attention, semer qu’une espèce, c’est 

prendre plus de risque.  

ATTENTION A LA  CONCORDANCE ENTRE PRATIQUE ET DECLARATION PAC ! 

 

Dans le cas où vous auriez misé sur les dérobées ou les cultures intermédiaires pour 

répondre aux 5% de SIE, pensez à faire la modification d’espèces implantées auprès de la 

DDT si elles ne sont plus celles qui avaient été envisagées lors de votre déclaration PAC. 
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Syndicat Intercommunal des 

Eaux de Pulligny 

LES AVANTAGES AGRONOMIQUES 

Au-delà de la réglementation imposée à certains, il est important de rappeler que les couverts ont des 

intérêts agronomiques non négligeables. Voici en quoi ils peuvent améliorer la fertilité des sols et 

être bénéfiques à la culture suivante. 

Plus la biomasse sera importante, plus votre couvert apportera et/ou remobilisera des éléments du 

sol comme le Carbone (nourriture des micro-organismes) par exemple.  

 

Un couvert de 2 t/MS enfoui permet d’apporter au sol 0,2 tonne de Carbone/ha/an. Cela permet de 

compenser 2 années d’exportation de carbone en cas d’enlèvement des pailles (0,10 tonne de 

Carbone/ha/an pour 5 t. de paille exportées). 

Couvert 
Sol 

Paille 

Entrée Sortie 

Les couverts permettent de remobiliser également le Phosphore et la Potasse du sol afin de 

mettre ces éléments à la disposition de la culture qui sera implantée au printemps.  

Phosphore mobilisé = environ 0,3 à 0,6 % de la biomasse sèche produite. 

Potasse mobilisée = environ 3% de la biomasse sèche produite. 

 

Un couvert de 2 T/MS permettra donc d’apporter environ 10 u. de P et 60 u. de K à la culture 

suivante.  

Autre point important, le rapport C/N de votre couvert. Plus il sera bas, plus cela signifie qu’il y a 

d’azote capté qui pourra être restitué à la culture suivante.  

Les couverts avec les C/N les plus intéressants sont les mélanges avec une ou plusieurs 

légumineuses.  

Cela permet aussi d’éviter d’avoir un effet dépressif du couvert 

sur la culture suivante comme cela est parfois rencontré sur le 

terrain (voir début de la courbe rouge où il y a une 

consommation d’azote dans les premiers temps en cas de C/N 

élevé pour décomposer les matières carbonées).  

L’exemple de la moutarde est souvent pris. Le cas échéant, 

broyez la au bout de 60 jours ou avant floraison ou alors 

choisissez une moutarde d’Abyssinie qui va rester plus en 

feuille et donc être moins ligneuse avec un C/N plus bas. 

 

 

Potentiellement ce sont jusqu’à 50 u. de N qui 

peuvent être fournies par les couverts soit des 

économies d’engrais non négligeables pour 

l’environnement et pour l’exploitant.  


