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Jusqu’à présent, les fourrages intercalaires étaient très souvent relégués à des implantations 

exceptionnelles liées à des épisodes de sécheresse ou à des semis systématiques avant maïs 

ensilage sur des systèmes intensifs. A l’heure de l’extension des zones vulnérables et d’une volonté 

accrue de mettre de « l’agronomie » dans les successions culturales, ces intercultures fourragères 

représentent une opportunité pour de nombreuses exploitations en polyculture élevage. 
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Responsables professionnels du programme Herbe et Fourrages 
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Les objectifs  
 

Implanter des fourrages intercalaires répond à 

différents objectifs : 

Réglementaire : quand on parle couvert, on pense 

généralement aux CIPAN (Cultures Intermédiaires 

Pièges à Nitrates). Depuis cette année la zone 

vulnérable de la région Centre s’est étendue à 

d’autres communes, qui ont toutes pour obligation 

de mettre en place une interculture longue avant 

une culture de printemps. 

Agronomique : c’est sans doute l’intérêt majeur de 

ces cultures. On y retrouve de multiples facettes : 

• Améliorer la structure du sol : les racines des 

couverts permettent un « travail » efficace sur 

les premiers horizons (ameublissement) et 

limitent la prise en masse 

durant l’hiver. Suivant le type 

de racine (pivotante ou 

fasciculée), on aura un effet 

superficiel ou en profondeur. 

• Limiter le salissement des 

parcelles : une couverture du sol va contribuer 

à réduire la pression en adventices pour la 

culture suivante. 

• Gagner en portance  

• Protéger contre la battance 

• Limiter l’érosion pour certaines parcelles 

• Stocker les éléments fertilisants 

(azote,  matière organique…) laissés par le 

précédent, capter de l’azote atmosphérique si 

présence de légumineuses et piéger l’azote 

apporté par les apports organiques d’automne. 

• Stimulation de la vie organique du sol. 

Alimentaire : combler une partie des stocks 

(récolte) en cas de sécheresse printanière, réduire 

la redistribution de fourrages au pré par le pâturage 

de ces couverts, prolonger le pâturage sur l’hiver  

(en système ovins)… 

 

Positionnement dans la rotation 
 

On distingue 2 types d’intercultures : 

Les intercultures courtes : elles sont réalisées 

après un colza ou une céréale ou un protéagineux 

et avant une culture d’automne. On se situe sur un 

cycle très court (70 à 100 jours). Dans ce cas, il 

faut privilégier une implantation derrière orge (voire 

même derrière céréales immatures) pour pourvoir 

exploiter cette parcelle. On ne pourra pas mettre en 

place un couvert si la culture d’automne qui suit est 

un colza et difficilement s’il s’agit d’une orge. 

Les intercultures longues : elles sont à réaliser 

avant une culture de printemps. Leur exploitation se 

fera en fin d’automne et surtout au printemps 

suivant, ce qui laisse plus de temps pour les 

implanter. 
 

Espèces 
 

Choisir son espèce repose sur différents critères : 

• Interculture de courte ou de longue durée 

• Exploitation du couvert à l’automne ou au 

printemps 

• Espèces gélives/ non gélives 

• Exploitation par la fauche ou le pâturage ou 

mixte  

• Complémentarité entre espèces : effet tuteur, 

développement végétatif différent… 

• Type de succession culturale : 
 

Exemple : Limiter les graminées si la culture qui suit 

est une céréale 

Eviter le Nyger (composée) avant l’implantation d’un 

tournesol 

Limiter les crucifères s’il y a du colza dans la rotation 

 

La place des fourrages intercalaires  
à l’échelle de la rotation 

EDITO 
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Familles Interculture courte Interculture longue 

Crucifères Radis fourrager 

 

Navette d’hiver 

Colza fourrager 

Composées Nyger 

Tournesol 

 

Polygonacée Sarrazin  

Légumineuses Vesce commune de printemps 

Vesce pourpre 

Trèfle d’alexandrie 

Gesse 

Lentille 

Pois fourrager 

Vesce commune d’hiver 

Vesce velue 

Trèfle violet 

Trèfle incarnat 

Graminées Seigle hybride 

Seigle 

Avoine de printemps 

Avoine strigosa  

RGI 

Moha 

Sorgho 

Millet perlé 

Seigle hybride 

Seigle 

Avoine d’hiver 

Avoine strigosa 

RGI 

 

NB : avoine strigosa = avoine brésilienne = avoine diploïde 

 

 

 

Espèces pures 
Densité 

(kg/ha) 

Légumineuses  

en pures 

Densité 

(kg/ha) 

Avoine de printemps 120 Pois fourrager 50 

Avoine diploïde 50 Trèfle d’alexandrie 20 

Colza fourrager 8 Féverole 140 

Millet perlé 15 Vesce 40 

Moha 25 Lentille 35 

Navette fourragère 10 Fenugrec 40 

Niger 8 Gesse 50 

Radis fourrager 14 Trèfle incarnat 10 

RGI 20   

Sarrazin 35   

Sorgho 20 à 30   

 
 
 
 
 
 
 

Mélanges simples 

 graminées /légumineuses ou  

graminées/crucifères 

Densité 

(kg/ha) 

Mode 

d’exploitation 

65 % avoine diploïde/35 % vesce  

ou trèfle d’alexandrie 
50 Mixte 

50 % Moha / 50 % trèfle d’alexandrie 25 Fauche 

60 % Millet perlé / 40 % trèfle d’alexandrie 25 Fauche 

55 % RGI / 45 % Trèfle incarnat 25 Mixte 

75 % RGI / 25 % colza fourrager 20 Pâturage 

 
 
 

Exemple de mélanges multi-espèces Mode d’exploitation 

15 kg avoine + 16 kg pois fourrager + 2 kg radis fourrager + 2 kg de radis chinois 

+ 40 kg de féveroles + 19 kg de vesce + 4 kg de moha + 3 kg de trèfle d’alexandrie 

Pâturage 

 (ovins, voire bovins si bonne portance) 

30 kg d’avoine brésilienne + 20 kg de féveroles + 15 kg de pois fourrager + 2 kg de 

radis fourrager + 2 kg de radis chinois + 5 kg de vesce + 5 kg de tournesol + 1 kg 

de phacélie + 5 kg de trèfle incarnat + 6 kg de lentilles.  

Pâturage 

 (ovins, voire bovins si bonne portance) 

Source : chambre d’agriculture de l’Aube / Alysée 

 
 

Remarques sur les espèces 

gélives : les espèces des 

intercultures de longue durée 

sont peu ou pas gélives. Cela 

permettra de piéger plus d’azote 

et d’assurer une meilleure 

restructuration du sol au 

printemps. Une avoine diploïde 

est plus sensible au gel qu’une 

avoine d’hiver. 

Remarques sur les espèces 

exigeantes en températures et 

gélives (moha, millet et 

sorgho) : pour une bonne 

réussite de ces cultures, il 

convient de les implanter 

rapidement une fois le précédent 

récolté. Cela permet de profiter de 

l’humidité résiduelle, gage d’une 

bonne levée, et de laisser le 

temps à la plante de réaliser son 

cycle. Ces espèces sont bien 

adaptées aux intercultures de 

courte durée et à une 

exploitation par la fauche. 
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Conduite culturale 
 
Soigner les implantations  
 
Les implantations pour des intercultures courtes 

doivent être réalisées rapidement derrière la 

récolte. Le schéma classique consiste à déchaumer 

sitôt la paille enlevée puis à semer et rouler. Cette 

technique a pour inconvénient de favoriser la levée 

des repousses de la culture précédente. Cela peut 

concurrencer fortement le fourrage semé. Cette 

technique est notamment utilisée pour les semis de 

millet perlé, moha, sorgho multi coupe. Le recours 

au semis direct pour ces espèces a l’avantage de ne 

pas favoriser la levée des repousses. 

Pour semer plus rapidement, le déchaumage peut 

être suivi d’un semis à la volée. C’est notamment 

possible pour les colzas fourragers. Des 

implantations au quad et à l’épandeur de produits 

anti-limaces donnent de bons résultats. Le roulage 

derrière ce type de semis reste indispensable. 

 

Pour les intercultures longues et une exploitation 

des fourrages en début de printemps, les semis 

peuvent se faire entre la mi-août et la mi-

septembre. Cela permet de faire un déchaumage 

derrière la moisson qui sera aussi un faux-semis. 

Cela permet également de désherber 

mécaniquement pendant l’été. 

 

Les apports de fumier 
 
Les printemps 2012 et 2013 ont montré la difficulté 

pour intervenir dans les parcelles pour épandre les 

fumiers à la sortie de l’hiver.  

Un épandage de fin d’été est à envisager pour 

plusieurs raisons :  

• Organisation du travail : épandre en mars/avril 

peut arriver en concurrence avec d’autres 

travaux (mise à l’herbe des animaux, 

préparation des sols pour les semis de 

printemps, protection fongicide des céréales sans 

oublier le travail d’astreinte) 

• Portance des sols : en général, les sols sont plus 

portants en fin d’été. Cela permet de ne pas 

tasser les sols. Une étude d’Arvalis menée sur 3 

sites a montré que le tassement du sol peut 

engendrer une baisse de rendement jusqu’à     

35 % en maïs ensilage.  

• La disponibilité de l’azote : après un apport de 

fumier, de l’azote est utilisé par les micro-

organismes du sol pour démarrer la dégradation 

du produit épandu. Cet azote n’est pas disponible 

pour la plante, il faut attendre environs 3 mois 

pour que les cultures le valorisent. 

 

Des apports précédant l’implantation de couvert 

permettront de « nourrir »  les couverts 

d’intercultures longues. 

 

Les récoltes 
 
Les rendements obtenus dans la région               

(cf. graphique) sont limités par les conditions 

climatiques dans la plupart des cas. Le manque 

d’eau et/ou de température et les fortes 

températures impactent fortement l’espérance de 

rendement sur la période estivale. 

Cela nous conduit à préconiser des espèces qui 

peuvent être exploitées par le pâturage. En effet, 

en dessous de 2 tonnes de matière sèche par 

hectare, le coût de récolte devient prohibitif. 

 

Les ensilages ou les enrubannages seront envisagés 

lors de fort développement de biomasse à 

l’automne comme en 2011 et en sortie d’hiver. 

 

Résultats d’essais région Centre 
 

 
 
En intercultures courtes les rendements sont plus 

aléatoires mais avec des potentiels de rendements 

plus élevés. Cette irrégularité est essentiellement 

liée à la date de semis et aux conditions météo 

estivales (précipitation, températures). Choisir un 

couvert mixte (fauche/pâture) laisse plus de 

souplesse d’exploitation. 

En intercultures longues, on se situe davantage sur 

des mélanges multi-espèces. Le potentiel est 

globalement moindre mais plus régulier et avec un 

intérêt agronomique accru. 
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Valeurs alimentaires des fourrages 
intercalaires 
 
Les intercultures présentent pour la majorité d’entre 

elles de bonnes valeurs alimentaires, en partie liées 

au fait qu’elles sont très souvent exploitées à des 

stades précoces. Cette précocité d’exploitation peut 

entraîner pour certaines d’entre elles des problèmes 

métaboliques induits par une dégradation rapide 

dans le rumen (colza fourrager, RGI feuillu…). 

 

 

Cela suppose de les rationner (que ce soit sous 

forme de fourrage récolté ou pâturé) et d’apporter 

en complément de la fibre aux animaux. 

A l’intérieur, on retrouve certaines disparités entre 

fourrages. Certains sont plutôt orientés énergie 

(moha, millet, sorgho, avoine), d’autres plutôt 

protéines (légumineuses, radis) et d’autres présents 

sur les 2 tableaux (colza). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Arvalis, sommet de l’élevage, octobre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Arvalis, sommet de l’élevage, octobre 2012 

 
 

  
 
 
 

Fonds Européen agricole pour le développement 

rural : l’Europe investit dans les zones rurales 

Des référents départementaux à votre écoute 
 

Cher : Yvan LAGROST – 02 48 23 04 40 

Eure-et-Loir : Philippe LOQUET – 02 37 53 44 33 

Indre : Aurore ANTOINE – 02 54 61 61 54 

Indre-et-Loire : Stéphane DAVID – 06 08 18 87 60 

Loir-et-Cher : Gilles DUFOIX – 02 54 73 65 66 

Loiret : Jean-Louis DECK – 02 38 67 28 52 
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A retenir 

Avant de se lancer dans les semis de fourrages 

intercalaires, il faut bien analyser la situation 

de l’exploitation. Cela va des contraintes 

règlementaires qui s’appliquent, en passant par 

l’état des stocks de fourrages et la gestion du 

pâturage d’automne voire d’hiver pour les ovins 

notamment. 

De cette analyse doit sortir le ou les objectifs 

que je me donne en matière de fourrages 

intercalaires. 

Comme nous l’avons vu, l’agronomie et 

l’entretien de la structure de mes sols sont 

aussi des éléments à prendre en compte.  

Valeur 

énergétique 

des couverts 
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