
18 - Infos Chasse 76

POUR LE 
GIBIER 

L’HIVER, 
SEMEZ UN 
COUVERT !

Lutte contre la pollution de l’eau par 
les nitrates, protection des sols contre 

l’érosion, engrais verts, zone de refuge 
pour la faune en plein hiver. La culture 

intermédiaire c’est la solution multi-
fonction... tout le monde y gagne !!!

Dans le cadre du Groupe Tech-
nique National Agrifaune sur 
les cultures intermédiaires, 

des protocoles communs de suivi 
faunistique et agronomique ont été 
mis en place afin de pouvoir compa-
rer les résultats d’essais mis en place 
dans différentes régions.

Dans le cadre du programme 
Agrifaune 76 réunissant la 
Fédération des chasseurs, la 
Chambre d’agriculture de Seine 
Maritime et l’ONCFS,  une plateforme 
d’essais de couverts hivernaux a 
été implantée à l’automne 2010 à 
Vassonville chez Mr Yvon BARABE.

DOSSIER : CULTURES INTERMÉDIAIRES 

18 - Infos Chasse 76



 Infos Chasse 76 - 19

2 ESSAIS POUR
DES OBJECTIFS EN COMMUN :
Actuellement, la moutarde est l’es-
pèce la plus fréquemment implan-
tée en interculture pour les semis de 
fin août début septembre. Toutefois, 
afin notamment d’éviter le retour 
trop fréquent de crucifères dans la 
rotation, certains agriculteurs choi-
sissent désormais d’implanter de 
l’avoine de printemps comme cou-
vert. Cependant, en Seine-Maritime, 

le 4ème programme d’action de la 
directive « Nitrates » autorise l’im-
plantation de légumineuses dans 
les couverts. L’avantage de ces der-
nières est de pouvoir produire de la 
biomasse à partir de l’azote atmos-
phérique. Ainsi, l’intérêt d’une as-
sociation crucifère-légumineuse ou 
graminée-légumineuse est d’obtenir 
un couvert efficace contre le lessi-
vage hivernal des nitrates tout en 
optimisant la quantité d’azote conte-

nue dans le couvert. Cependant, les 
légumineuses étant des plantes de 
« chaleur , elles ont besoin de tempé-
ratures suffisantes pour assurer leur 
développement. 

DOSSIER : CULTURES INTERMÉDIAIRES

UN OJECTIF SIMPLE : OBSERVER 
LES BÉNÉFICES AGRONOMIQUES 
ET FAUNISTIQUES DE PLUSIEURS 
ASSOCIATIONS DE COUVERTS. 

ESSAI 1: MÉLANGES SIMPLES 
DE COUVERTS VÉGÉTAUX  
IMPLANTÉS DÉBUT SEPTEMBRE

DESCRIPTION DE L’ESSAI :
L’essai avait pour but de comparer 
le développement de différents mé-
langes simples (moutarde ou avoine 
associée notamment à une légumi-
neuse) par rapport à l’avoine ou à 
la moutarde seule pour une date de 
semis classique après moisson (début 
septembre).
Les espèces implantées le plus cou-
ramment par les agriculteurs (mou-
tarde et avoine) ont été implantées 
en pur de façon à servir de témoins. 
D’autre part, 64 mélanges, constitués 
de 2 espèces, ont également été im-
plantés.

Le semis des couverts a été réalisé 
le 3 septembre 2010 au semoir à 
céréales combiné à une herse alter-
native.

CE QU’IL FAUT RETENIR D’UN 
POINT DE VUE AGRONOMIQUE
(CF TABLEAU) :
Pour des semis de début septembre 

la moutarde blanche et l’avoine de 
printemps ont fait leurs preuves en 
tant que pièges à nitrates efficaces. En 
effet, leur développement est rapide 
et la couverture de sol qu’ils assurent 
pendant l’hiver est généralement sa-
tisfaisante. Les tonnages de près de 2 
tonnes de matière sèche obtenus sur 
l’essai pour ces espèces le confirment. 
Il en est de même pour les quantités 
d’azote absorbé (50 à 60 UN/ha sur 
l’essai). Cela reste une compensation 
économique intéressante à déduire 
des charges d’implantations de ces 
couverts.
L’association d’une légumineuse au 
couvert principal n’engendre pas for-
cément de coût supplémentaire (no-
tamment pour le pois fourrager et la 
féverole de printemps).
Un des avantages que l’on peut voir 
à cette association est notamment 
une complémentarité au niveau du 
système racinaire pour maintenir une 
bonne structure de sol. Par exemple 
la moutarde présente un système ra-
cinaire avec un pivot qui va descendre 
en profondeur alors que le pois et la 
féverole présentent un système ra-
cinaire fasciculé. Au niveau destruc-
tion, la féverole, le pois fourrager, 
la moutarde et l’avoine sont des es-
pèces sensibles au gel. Elles y seront 
d’autant plus sensibles que leur dé-
veloppement sera important. Sur l’es-

sai, les épisodes de gel successifs au 
cours de l’hiver ont suffit à détruire 
ces couverts, ce qui reste un avantage 
économique non négligeable pour 
l’agriculteur. Toutefois, en absence de 
gel, la destruction mécanique pourra 
s’envisager assez facilement pour la 
moutarde, le pois et la féverole alors 
qu’elle sera plus compliquée pour 
l’avoine.

A noter qu’afin de réduire les coûts de 
semences, il est également possible 
de produire soi-même ses semences 
d’avoine de printemps, de féverole 
ou de pois fourrager.

Tableau réca-
pitulatif des 
observations 
réalisées sur 
les couverts 
« mélanges 
simples » les 
plus intéres-
sants sur l’essai 
de Vassonville

Semis du 3 septembre 2010

Type de mélange
biomasse fin 

novembre 
(TMS/ha)

azote absorbé 
total fin no-

vembre (kg/ha)

% de couver-
ture du sol dé-
but novembre

Coût (€/ha)

moutarde blanche (10,5 kg) 1,9 50 80 % 27

avoine diploïde (40 kg) 1,8 57 80 % 60

moutarde blanche (3,5 kg) + féverole (80 kg) 1,8 66 60 % 31

moutarde blanche (3,5 kg) + avoine diploïde (20 kg) - 80 % 39

avoine diploïde (20 kg)  + féverole (80 kg) 1,8 51 60 % 52



20 - Infos Chasse 76

ESSAI 2 : MÉLANGES 
« SEMENCIERS » DE COUVERTS 
VÉGÉTAUX 

Description de l’essai :
L’objectif de l’essai était de comparer 
une dizaine de couverts proposés par 
des semenciers à la fois pour des semis 
de début août et de début septembre, 
les semis de début août correspon-
dant à des dates d’implantation gé-
néralement rencontrées derrière es-
courgeon alors que les semis de début 
septembre correspondent davantage 
à des dates d’implantation fréquem-
ment rencontrées derrière blé.

MÉLANGES TESTÉS : 
10 mélanges semenciers ont été im-
plantés derrière escourgeon le 5 août 
2010 puis le 3 septembre 2010. Ces 
mélanges sont actuellement commer-
cialisés par les distributeurs.
 
CE QU’IL FAUT RETENIR D’UN POINT 
DE VUE AGRONOMIQUE
(CF TABLEAU): 
Malgré la concurrence des repousses 
d’escourgeon, les couverts semés dé-
but août se sont très bien développés. 
Les semis de septembre ont été davan-
tage concurrencés par les repousses 
du précédent (avoine) et ne se sont 
développés que faiblement d’où l’im-

portance de semer le plus tôt possible
Toutes les conduites présentaient un 
très bon taux de couverture de sol dé-
but novembre. 
L’avoine, la moutarde, les trèfles et la 
phacélie ont bien gelé. En revanche, la 
vesce n’a gelé que partiellement.
Aucune destruction mécanique 
n’ayant été réalisée sur la parcelle, fin 
janvier la moutarde et l’avoine consti-
tuaient un mulch important en surface 
avec des résidus non dégradés. 

ET DU CÔTÉ DE LA FAUNE : 
Les couverts d’interculture  présentent 
un réel intérêt pour la faune sauvage. 
Dans les zones de grande culture, 
après la moisson, ils constituent sou-
vent l’unique couvert susceptible 
d’abriter la faune contre les intempé-
ries et les prédateurs (notamment les 
prédateurs ailés).
Pourtant, la composition et la conduite 
de ces CIPAN sont souvent loin d’être 
optimales pour répondre aux attentes 
de la faune. La moutarde, utilisée à 
près de 90%, offre un couvert très 
dense (peu pénétrable) et peu appé-
tant pour les espèces animales. En 
revanche, de nombreuses espèces vé-
gétales sont beaucoup plus attractives 
notamment si elles sont implantées 

tôt (avant le 20 août). C’est le cas de la 
phacélie et du sarrasin dont les fleurs 
très mellifères peuvent constituer une 
ressource très appréciable pour les in-
sectes pollinisateurs à une période où 
les fleurs se font rares. L’association de 
différentes espèces végétales est le 
meilleur moyen de créer un couvert fa-
vorable à la faune sauvage en général 
(faune du sol, insectes pollinisateurs, 
oiseaux, mammifères …).

D’un point de vue faunistique, une 
grille de notation permet à l’exploitant 
et/ou au chasseur d’évaluer la qualité 
faunistique du couvert. 

Les critères à suivre pour un évaluer un 
couvert d’un point de vue faunistique 
sont :

- Le taux de couverture du mélange par 
strate, basse, intermédiaire, et haute.
- La pénétrabilité du couvert : on es-
time si les déplacements sont aisés 
pour la faune

- La nourriture végétale :
- Les plantes à compter dans la va-
leur alimentaire étant :
.Toutes les légumineuses et les gra-
minées, ainsi que le sarrasin 
. Les jeunes pousses de crucifères 

DOSSIER : CULTURES INTERMÉDIAIRES

Tableau réca-
pitulatif des 
observations 
réalisées sur 
les couverts 
« mélanges 
semenciers 
» les plus 
intéressants 
sur l’essai de 
Vassonville

Semis du 5 août 2010

non commercial espèces constituant le mélange
biomasse fin 

novembre 
(TMS/ha)

azote absorbé 
total fin no-

vembre (kg/ha)

% de couver-
ture du sol dé-
but novembre

chloro 25 avoine (activert) + vesce commune (Nacre) 12,3 59 90 %

trium
avoine (activert) 45% + vesce commune 35% + 
moutarde blanche 5% + trèfle Alex 15%

2,4 59 90 %

savicouv
sarrasin 66% + phacélie (Lila) 27% + moutarde brune 
(Isci 20) 

3,0 50 100 %

chloro 23 avoine diploïde  + moutarde blanche 2,6 48 90 %

quatro avoine diploïde  +trèfle d’Alexandrie  +vesce + phacélie 1,7 39 90 %
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Exemples de bandes faunistiques CIPAN favorables à la faune
bandes intercalaires semées avant le 20 août

espèces et dose/ha nom du mélange
et dose de semis

note 
Agrifaune 

/15

financé par la FDC 
dans les cadre des 

opérations «faisan»

sarrasin (16 kg) + pacélie (7 kg) + moutarde brune (2 kg)    sanicouv (25 kg/ha) 14 x

moutarde (3 kg) + vesce commune (2,5 kg) + trèfle incarnat (1 kg)
+ trèfle d’Alexandrie (1 kg) + trèfle souterrain (0,5 kg)

moutarde (3kg/ha) +
symbiose 2 (5 kg/ha)

8

avoine* (20 kg) + vesce commune (2,5 kg) + trèfle incarnat (1 kg)
+ trèfle d’Alexandrie (1 kg) + trèfle souterrain (0,5 kg)

avoine* (20 kg/ha) +
symbiose 2 (5 kg/ha) 11

avoine* + trèfle d’Alexandrie + vesce + phacélie quatro 12 x

avoine* (12 kg) + vesce commune (8 kg)+ phacélie (1 kg) + trèfle 
d’Alexandrie (3 kg) + radis asiatique (1 kg) mix (25 kg/ha) 12 x

trèfle d’Alexandrie (5 kg) + moutarde blanche (5 kg) MTA 2 (10 kg/ha) 10

avoine* (11 kg) + vesce commune (9 kg) + moutarde blanche (1 kg) 
 trèfle d’Alexandrie (4 kg) trium (25 kg/ha) 10

avoine* (21 kg) + vesce commune (9 kg) chloro 25 ou flexicouv (30 kg/ha) 10

DOSSIER : CULTURES INTERMÉDIAIRES
(Moutarde, Radis…)
- La nourriture animale : on note la 
présence d’insectes, notamment la 
présence de carabes ou autres.

On tiendra compte de la diversité du 
couvert s’il y a au moins 3 espèces vé-
gétales développées sur la bande de 
culture intermédiaire faunistique.

La note finale sur 15 point, ne prend en 
compte que l’aspect faunistique.

D’un point de vue faunistique, il appa-
raît que le plus intéressant soit d’im-
planter des bandes de couvert faunis-
tique au sein de la parcelle de culture 
intermédiaire traditionnelle. 

Afin d’éviter d’avoir une parcelle trop 

dense et dont le centre n’accueille 
plus d’animaux, là encore, nous favo-
risons toujours une augmentation du 
nombre de lisières sur le parcellaire. 
Ainsi, nous vous conseillons de laisser 
des bandes de « ressuyage » non dé-
chaumées en suivant par exemple les 
passages de votre pulvérisateur. Cer-
taines de ces bandes, si elles ont été 
fauchées hautes à la moisson, joueront 
un rôle protecteur encore plus impor-
tant. 

Par ailleurs, la destruction précoce de 
ces couverts (dès novembre) s’avère 
néfaste pour les espèces animales. 
D’une part, les cultures d’hiver (colza, 
céréales) sont trop peu développées 
pour assurer un couvert suffisant à la 
faune. D’autre part la destruction mé-

canique (broyage) de ces zones « re-
fuge » peut engendrer une mortalité 
directe des animaux. Le maintien des 
couverts voire de quelques bandes 
le plus longtemps possible doit donc 
être recherché. 

Un choix important de type de cou-
verts, une grande marge de manœuvre 
au niveau des dates d’implantation 
et une facilité de destruction sont les 
principaux points positifs à retenir. 

Chasser sur territoire diversifié où l’on 
retrouve, perdreaux, lièvres et faisans, 
autrement dit « joindre l’utile (agrono-
miquement )à l’agréable (faunistique-
ment) », reste un objectif majeur pour 
tout bon gestionnaire de territoire de 
plaine !

La Fédération des chasseurs 
dans le cadre des opérations 
faisans menées par les GIC, 

propose aux exploitants-adhé-
rents aux GIC de fournir des se-
mences de couverts faunistiques. 

La part payée par la fédération est 
limitée à 1 hectare par exploitant 
soit un sac de semences de mé-
langes. Renseignez vous auprès 
du chargé de mission Agrifaune 
afin de réserver à l’avance les se-

mences. (06.78.03.35.34).

Principe :
L’agriculteur s’engage à semer les 
cultures intermédiaires faunis-
tiques sur ses terrains le plus rapi-
dement possible après la moisson,  
et obligatoirement avant le 20 
août. Afin d’assurer une protection 
de la faune tout l’hiver, la destruc-
tion de ces couverts ne devra s’ef-
fectuer qu’à partir du 15 janvier.

L’implantation de ces cultures 
intermédiaires faunistiques ne 
peut se faire que sous la forme de 
bandes (2-3 largeurs de semoir), 
régulièrement réparties sur la 
parcelle afin de favoriser la pe-
tite faune de plaine. 

* les doses 
de semis 
indiquées 
sont celles 
de l’avoine 
diploïde. Pour 
l’avoine de 
printemps 
«fermière» il 
faut doubler 
les doses de 
semis

Choisir de 
préférence des 
bandes faunis-
tiques à base 
d’espèces 
différentes 
de celle(s) 
implantée(s) 
sur le reste de 
la parcelle

« Des couverts pour les faisans avec la fédé » :

source (Agrifaune champagne – ardennes)


