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Contexte et objectifs 

Partenaires et moyens mobilisés 

Si le 4ème programme d’actions de la directive nitrates a rendu 

obligatoire la couverture du sol durant l’hiver à des fins de réduction 

des pertes de nitrates, les travaux sur les CIPAN ont débuté bien 

avant cette obligation. En effet, les plateformes d’expérimentation 

sur les couverts permettent de disposer de références techniques et 

environnementales sur ces CIPAN depuis plus de 10 ans et ont joué 

un vrai rôle d’animation dans les opérations Agri-Mieux et les zones 

de captage. 

Aujourd'hui si l’impact des CIPAN sur les pertes de nitrates est 

indéniable, c’est un ensemble de facteurs, agronomiques, techniques, 

économiques qui dicte le choix des couverts d’interculture. Aussi au 

cours de ces 10 années d’expérimentation, c’est dans un objectif 

d’évaluer les atouts et les inconvénients des couverts végétaux afin 

d’orienter les agriculteurs dans leur choix de couverts que plus de 450 

situations ont été évaluées dans différents contextes 

pédoclimatiques. Les résultats permettent désormais d’orienter le 

choix et la stratégie de conduite des couverts végétaux vers les 

besoins que l’on en fait :  

· Respecter la réglementation en maitrisant ses coûts  

· Profiter des intérêts agronomiques des couverts  

· Valoriser son couvert en dérobées pour l’alimentation animale, voire 

la méthanisation 

· Développer un couvert cynégétique 

Schéma régional d’actions des Chambres d’Agriculture pour la reconquête et la préservation de la qualité de l’eau 

Partenaires techniques : CRAL - CDA54- CDA55- CDA57- CDA88 - Arvalis - Alpa  

Partenaires financiers :  

 
  

Acquisition de références sur 

les techniques alternatives  et 

la réduction des transferts 

Vulgarisation et promotion des 

systèmes les plus durables 



Dispositif expérimental 

Résultats obtenus 

Au cours des 10 années de travaux sur les couverts 
végétaux, les travaux se sont d’abord orientés vers une 
évaluation des différentes espèces de couverts 
végétaux adaptées à la région sur la base d’essais en 
bandes. 
Par la suite, des essais sur le mode d’implantation et le 
mode de destruction ont pu être mis en œuvre. 
Plus récemment, ce sont des essais sur l’impact des 
couverts sur la culture suivante qui sont mis en place 
en s’appuyant sur un protocole régional. Ces essais 
visent à mieux maitriser le désherbage et la fertilisation 
d’une culture de printemps précédée par un couvert 
d’interculture. 
En parallèle de ces essais sur les classiques CIPAN, des 
essais sur le sous-semis de couverts sous maïs ont été 
menés sur la base d’un protocole régional depuis 2009. 

Schéma régional d’actions des Chambres d’Agriculture pour la reconquête et la préservation de la qualité de l’eau 

Une synthèse des 450 situations 
L’ensemble des travaux des Chambres d’Agriculture sur les couverts 
d’interculture ont donné lieu à la réalisation d’une synthèse complète 
et à la publication d’un guide pratique pour les agriculteurs au 
printemps 2012. Ce guide reprend les principaux résultats des 
expérimentations, les caractéristiques des couverts et donne les clés 
pour faire d’une contrainte réglementaire un atout agronomique. Il 
complète les autres publications réalisées sur le sujet (fiches Agri-
Mieux, interventions Désherb’Tour 2013, etc…). 

Et demain, quelles perspectives ? 

Les travaux sur les CIPAN ont permis de découvrir un certain nombre de nouvelles espèces qui présentent 

de nombreux bénéfices pour les systèmes de cultures lorrains, par l’apport d’une biodiversité et d’avantages 

agronomiques. L’utilisation de ces espèces peut se faire durant l’interculture, mais aussi en association avec 

les cultures classiques de l’assolement. Le bénéfice de légumineuses associées au colza a été démontré vis-à

-vis de la réduction de la fertilisation azotée. Mais de nouvelles pistes sont portées par les associations 

d’espèces. La perturbation des ravageurs en est une qui permettrait de réduire le recours aux insecticides 

et d’améliorer les performances des système de cultures en production intégrée. L’association de couverts 

aux céréales, par le sous-semis, technique travaillée en agriculture biologique, mais aussi depuis deux ans 

dans le programme eau’bjectif, suscite de nombreux intérêts pour améliorer les performances d’un couvert 

végétal qui serait implanté tôt (donc meilleure pompe à nitrates, possibilité de récolte en dérobées pour les 

systèmes d’élevage). De plus, la destruction non chimique des CIPAN reste un enjeu important à travailler. 

Famille Espèce

Dose de semis 

solo (kg/ha) PMG (g)

Coût des 

semences

Coût d'implantation 

(semences + 

mécanisation*)

Période 

d'implantation

Facilité de 

germination

Rapidité de 

développement

Vesce commune 

(hiver ou 

printemps) 40-60 45-75 85€/ha 121€/ha juillet-aout ++

Pois 

(protéagineux 

ou fourrager) 80-100 100-300

20€/ha 

(semences 

auto-produites) 85€/ha juillet-aout + +

Féverole de 

printemps

100-150 500-650

25€/ha 

(semences 

auto-produites) 61€/ha juillet-aout + +

Lentille 

alimentaire 40-45 30-35 60€/ha 96€/ha juillet-aout ++ ++

Lentille 

fourragère 25-35 20-25 60€/ha 96€/ha juillet-aout ++ ++

Trèfle 

d'Alexandrie 20-25 2-3 50€/ha 115€/ha juillet-aout ++ ++

Moutarde 

blanche 10-12 6-8 30€/ha 36€/ha aout +++ +++

Moutarde brune 3-4 2,5-3 juillet-aout +++ +++

Radis fourrager 8-10 8-10 40€/ha 46€/ha aout +++ +++

Radis chinois 8-10 8-10 aout +++ ++

Navette 8-10 4-6 36€/ha 42€/ha aout +++ ++

Tournesol 40-50 40-55

15€/ha 

(semences auto-

produites) 51€/ha juillet-aout ++ +

Nyger 4-8 3-3,5 32€/ha 97€/ha juillet ++ +

Avoine de 

printemps 70-90 35-50

16€/ha 

(semences auto-

produites) 52€/ha juillet-aout +++ +

Avoine Strigosa 30-40 15-25 45€/ha 81€/ha juillet-aout +++ ++

Seigle 60-100 40-50 50€/ha 86€/ha juillet-aout + +

RGI 15-20 2-3 45€/ha 110€/ha

Juin (RGI non 

alternatif)

Aout (RGI 

alternatif + ++

Moha 15-20 2-3 juillet ++ ++

Hydrophylacées Phacélie 8-10 1,8-2 40€/ha 135€/ha juillet-aout + ++

Polygonacées Sarrasin 30-35 20-30 70€/ha 106€/ha aout ++ ++

+ (hiver)

++ (printemps)

Légumineuses

Crucifères

Astéracées

Graminées

Enracinement Sensibilité au gel

Sensibilité au 

glyphosate

Comportement en 

mélange

Comportement 

seul Limite agronomique

4 mois

fasciculé-

pivotant

hiver : non gélive

printemps : + + apport N faible

5 mois

fasciculé-

pivotant + + apport N faible

7 mois

fasciculé-

pivotant + +

apport N, effet 

tuteur faible

3 mois

fasciculé-

pivotant + + apport N faible

3 mois

fasciculé-

pivotant + + apport N faible

4 mois

fasciculé-

pivotant +++ (0°C) +

mélange fourrager 

avec RG moyen

2 mois pivotant ++ (-5 -10°C) ++

bon, production de 

biomasse

bon en situation 

riche en azote

5 mois pivotant + ++

allélopathie envers 

les autres espèces ? moyen

3 mois pivotant - +

bon, effet 

structurant moyen

3 mois pivotant + +

bon, effet 

structurant moyen

3 mois pivotant - +

bon, effet 

structurant moyen

6 mois pivotant +++ (-2°C) ++ bon, effet tuteur faible

Augmente le risque sclérotinia

3 mois pivotant +++ (0°C) ++ bon faible

Semences importées parfois non pures 

(présence de graines de cuscute)

Très sensible aux limaces

6 mois fasciculé + (-7 - 10°C) +++ bon moyen

3 mois fasciculé ++ +++ bon moyen

10 mois fasciculé - +++ - bon

10 mois fasciculé - +++

mélange fourrager 

avec trèfle bon

Effet asséchant du profil lorsque récolté 

en dérobé avant un maïs

3 mois fasciculé +++ (0°C) +++

mélange fourrager 

avec trèfle moyen

2 mois

fasciculé-

pivotant ++ ++ bon bon

3 mois

fasciculé-

pivotant +++ (0°C) + bon faible

Risque de mauvais contrôle dans le 

maïs, sorgho, pois, féverole par montée 

à graine

Durée de 

cycle

Limiter les crucifères dans les rotations 

avec colza (risque hernie du chou / 

sclérotinia)

Navette et radis : destruction difficile

Limiter les légumineuses dans les 

rotations avec pois (risque 

aphanomyces**)


