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Juillet 2017

 Infos

Culture dérobée : une autre façon de valoriser 

vos couverts

Obligatoires en zone vulnérable, les couverts présentent de nombreux intérêts agronomiques :
apport d’azote à la culture suivante, amélioration du taux de matières organiques et de la structure
du sol … Au-delà de ces avantages et dans le cas d’un déficit fourrager, ils peuvent également avoir
une vocation fourragère. En effet, utilisés comme cultures dérobées, ils permettent de constituer
des stocks complémentaires d’ajustement ou de disposer de surfaces à pâturer quand la production
fourragère est insuffisante. La mise en place d’une culture dérobée se raisonne en fonction de son
utilisation finale (pâturage, récolte, type d’animaux, …) et se réfléchit dès maintenant.

Les clés de réussite des couverts

Au-delà des conditions météo qui sont un paramètre important mais non maîtrisable, la réussite des
couverts est, en Lorraine, soumise à quelques points clés :

• La date de semis :

Rapidement après la récolte du précédent, pour bénéficier de la fraicheur résiduelle du sol et pour obtenir
une production de biomasse importante.
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).

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

• Espèces choisies :

Les mélanges associant plusieurs espèces optimisent l’espace disponible (aérien et racinaire) et permettent
d’obtenir des quantités de biomasse plus élevées. L’intégration d’une légumineuse permet d’augmenter
encore la biomasse produite et la disponibilité de l’azote pour la culture suivante.

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 celle d’un ensilage d’herbe.

• L’implantation :

Il est primordial de ne pas dessécher le profil. Un travail du sol
superficiel (maximum 5 cm) ou un semis direct doivent être
privilégiés.
Pour un semis réussi, il est préférable de soigner
l’implantation (éviter les semis au semoir centrifuge).
Un roulage post-semis permet de conserver l’humidité du sol
et surtout de favoriser le contact terre/graine.



• Fertilisation :

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, comme on peut l’envisager dans le contexte climatique 2017
(sols plus profonds, effluents d’élevage, surfertilisation…), les quantités de biomasse produites seront plus
élevées. La situation sans apport d’azote sera très probablement à privilégier.

Dans le cas contraire, l’azote à apporter sur une dérobée dépendra des reliquats post-récolte et du type de
mélange (avec ou sans légumineuses). La dose maximale autorisée par la Directive Nitrates est de 40 uN/ha.

• Désherbage de la culture précédente :

- Après l’application d’ATTRIBU, il est fortement déconseillé d’implanter des crucifères ou du tournesol.
- Après l’application de sulfonylurées antidicots (ERGON, NICANOR etc..) ou antigraminées (ATLANTIS WG,

ATTRIBUT etc..) : travail du sol conseillé pour l’ensemble des cultures dérobées.
- Après l’application de BOFIX, pour légumineuses et tournesol, implantation possible en TCS.

• Réflexion économique :

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.
- Limiter les coûts de semences, en privilégiant les semences de ferme ou en limitant les achats à 60-70

€/ha maximum.
- Mélange graminée + légumineuse à choisir : permet d’atteindre de bons résultats à moindre coût.

 Les associations de type « méteil »

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 besoin
alimentaire élevé. Pour des vaches allaitantes ou génisses vêlage 3 ans, le METEIL pourra satisfaire en grande
partie les besoins alimentaires.

Propositions de cultures fourragères dérobées
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Le rapport C/N

Le rapport C/N joue un rôle essentiel dans la dégradation du
couvert.
- Un couvert au C/N élevé va se dégrader lentement et

restituera donc peu d’azote. Il peut même avoir un effet
dépressif sur la culture suivante comme le montre le début
de la courbe rouge ci-contre où il y a dans un premier
temps une consommation d’azote pour dégrader le couvert.

- Au contraire, plus le C/N du couvert sera bas, plus il se
dégrade rapidement et plus il pourra restitué de l’azote à la
culture suivante (exemple de la courbe verte).

Les mélanges avec légumineuses sont les couverts au C/N le
plus faible.

Dans la mesure du possible, privilégier des espèces qu’on ne retrouve pas dans la rotation.
Prendre en compte ravageurs ou maladies de la parcelle dans le choix des espèces.



 Les associations spécifiques

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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Potentiellement ce sont jusqu’à 50 uN/ha qui
peuvent être fournies par les couverts soit
des économies d’engrais non négligeables pour
l’environnement et pour l’exploitant.

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
«dose esp1» = dose de semis de l’esp1 en pure



Vos contacts:

Marie BAUSCH, animatrice mission captage

03.29.83.30.52

marie.bausch@meuse.chambagri.fr

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr

Toute parcelle située en zone vulnérable doit être assurée d’une couverture du sol pendant les périodes 
pluvieuses à la fin de l’été et en automne afin de limiter les fuites de nitrates.

Les obligations de la Directive Nitrates

Si vous êtes intéressé par une pesée de votre couvert avec détermination de la teneur en matière 

sèche, afin d’estimer la quantité d’azote restitué à la culture suivante, contactez-nous !

Les pesées auront lieu courant octobre

Action cofinancée par 

Comment assurer la couverture des sols ?

• Par l’implantation d’une CIPAN ou d’une culture dérobée
• Par des repousses de colza (maintenues 1 mois avant le semis d’une culture d’automne). Derrière

colza, destruction possible à partir du 10 Août si récolte postérieure au 10 juillet
• Par des repousses de céréales (maximum 20 % des surfaces en interculture longue)
• Par le broyage et enfouissement, sous 15 jours, des résidus de récolte suite à une culture de maïs

grain, tournesol, sorgho (sauf en zones inondables, en techniques culturales simplifiées ou semis direct
sous couvert, dans le couloir de migration des grues cendrées où seul le broyage est exigé)

Dans quels cas la couverture des sols en interculture n’est pas obligatoire ?

• Si la récolte de la culture principale est postérieure au 5 septembre (sauf maïs grain, tournesol et
sorgho)

• Si la parcelle est cultivée suivant le cahier des charges de l’agriculture bio ou d’une MAE réduction
de pesticides (réduction minimum de 40 % de l’IFT de référence), avec un travail du sol répété pour
éliminer les vivaces (avec déclaration avant le 20/08 auprès de la DDT et inscription dans le cahier
d’enregistrement des pratiques des dates de travail du sol)

La destruction des couverts et repousses est possible :

- Après le 15 octobre et avec maintien de 2 mois minimum sauf si :
 La parcelle présente un taux d’argile supérieur à 37% (analyse) : destruction possible

à partir du 15 octobre mais sans obligation de maintien pendant 2 mois.
 La parcelle fait l’objet de présence avérée de vivaces : destruction possible avant le

15 octobre avec déclaration d’intention auprès de la DDT 15 jours avant

- La destruction chimique est interdite sauf :

 Sur îlot en techniques culturales simplifiées ou en semis direct sous couvert
 Sur îlot destiné à des légumes, maraîchage ou porte-graines
 Sur îlot infesté par des adventices vivaces (sous réserve de déclaration)

• Le total des apports (organique et minéral) est limité à 40 kg d’azote efficace/ha

• L’épandage est autorisé jusqu’à 20 jours avant la destruction des CIPAN et dérobée pour le fumier
compact pailleux et compost.

• Pour les autres effluents de type 1 (autres fumiers) et les effluents de type 2 tels que le lisier ou les
fientes, l’épandage est autorisé de 15 jours avant l’implantation jusqu'à 20 jours avant la destruction.

Fertilisation organique sur CIPAN ou dérobée :
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