
Si le couvert est à vocation fourrage, choisir des variétés précoces pour les graminées
 et veiller à limiter quelques espèces :

Le fenugrec (+ résistant au sec que le trèfle d'Alexandrie) peut donner un goût au lait ou à la viande;
La gesse, dont les graines sont toxiques à forte densité; 

Le sarrasin consommé en grande quantité peut rendre les ruminants photosensibles.

au moins 5 espèces et dans l'idéal 10 à 12
Selon les conditions climatiques de l'été, certaines espèces seront

favorisées. En diversifiant, on s'assure une production de biomasse.
Si besoin de diminuer le coût d'implantation, il est préférable de

diminuer la densité globale de semis (-15%) plutôt que retirer une
espèce.

Intégrer des couverts végétaux dans son système 

choisir la composition de ses couverts d'été

Type d'interculture : été, relais, hiver
Valorisation attendue : pâturage, fauche ou
restitution au sol
Capacité d'une espèces à produire de la biomasse
rapidement (en fonction du nombre de degrés-jour
après le semis) pour concurrencer les adventices
Disponibilité en azote et en eau dans le sol

critères de choix des espèces
Graminées 

Moha fourrager
Sorgho multicoupes
Avoine brésilienne

Seigle fourrager
Triticale

crucifères
Radis fourrager
Colza fourrager

Navette
Moutarde

autres
Nyger

Phacélie
Sarrasin

Tournesol

légumineuses
Trèfle (Alexandrie, Incarnat)

Fenugrec
Pois fourrager

Féverole
Vesce commune

Vesce velue
Gesse

semer le mélange d'interculture
d'été à 80% de la densité en
choisissant des variétés d'hiver, 
remplacer le moha par de l'avoine,
ajouter du seigle (ou du triticale) à
70kg/ha et de la vesce velue à
18kg/ha 

Pour faire durer ce couvert plus
longtemps (couvert relais), 

Exemple d'un couvert co-construit lors d'une formation avec
Nicolas Courtois (technicien à Agrigenève pendant + de 10 ans)

en avril 2021



Je fais pâturer les animaux en découpant les
parcelles en petits paddocks. Le pâturage des
couverts constitue un fourrage riche pour les
brebis en lutte ou les génisses en croissance ou
à l’engraissement.
Mathieu Clochard, polyculteur-éleveur à Bressuire (79)

sécuriser l'implantation des couverts d'été

Répartir correctement les menues paille ou les exporter
Semer le plus tôt possible après la moisson, quelque soit la météo
Semer profond au besoin, en travaillant le moins possible le sol
Rouler les semis
Avoir une parcelle indemne de mauvaises herbes
Epandre le fumier (et du carbonate) après le semis du couvert

Les leviers de réussite des couverts
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Document réalisé à partir de temps
d'échanges sur le terrain et formations de

Nicolas Courtois avec le groupe DEPHY.
Témoignage du groupe en vidéo :  "Remettre

le sol au cœur de la polyculture-élevage"

On estime qu'un couvert restitue plus d'azote au sol
que de carbone : environ 150kg d'azote organique
pour un couvert de 5tMS/ha.
Détruire à pleine floraison au plus tard pour limiter
les repousses.

restituer son couvert au sol ?

En 2019, j'ai semé le couvert très tôt après la
moisson. Mais en 2020, malgré le fait que je
sois convaincu des bienfaits du semis précoce, il
a fallu gérer le salissement après la moisson par
un faux-semis avant de semer le couvert.

Vivien Grandin, polyculteur-éleveur à Montravers (79)

Quel semoir ?
A dents : adapté en été lorsque la terre est dure. Si
le couvert ou les pailles sont broyées, le faire à ras.
A disques : plutôt adapté en automne/hiver car les
disques pénètrent mieux dans le sol. Il vaut mieux

broyer les pailles haut dans ce cas.

Valoriser les couverts

Permettre un repos estival et hivernal des prairies
Limiter le développement des mulots et des limaces
Éviter les phénomènes de ‘faim d’azote’ à la destruction

Faire pâturer ses couverts, quels intérêts ?

Le colza est une espèce intéressante à faire pâturer. En
revanche, il est difficile à détruire car non gélif. Un passage
de herse rotative avec fraise ou d'un scalpeur sont
nécessaires pour sa destruction.

Intégrer des couverts végétaux dans son système 
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