
Quelques règles : 
- Miser sur plusieurs espèces (4 mini)
- Choisir des espèces différentes et complémentaires
- Choix des espèces en fonction de la date de semis 
- Définir et hiérarchiser les objectifs du couvert

- Prendre en compte le matériel disponible et la culture suivante

(1)Effet dépressif possible
(2)Risque lié au parasitisme 

(3) Effet anti-nématode de certaines variétés de moutarde et de radis.
(4)Semer impérativement avant le 10/15 août pour garantir un minimum de développement. 

Des outils gratuits pour vous aider :
- Dossier couvert d’intercultures, région Centre-Val de Loire, 2018
- ACACIA (GIEE Magellan)
- Arvalis (fiches couverts et choix des couverts)

COUVERTS ET AGRONOMIE
Créer le mélange adapté à ses 
besoins

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

Réglementaire, économiqueRéglementaire, économique

Protection, structuration du sol Protection, structuration du sol 

Piégeage et fixation d’azote, MOPiégeage et fixation d’azote, MO

Biodiversité (gibier, auxiliaires, abeilles) Biodiversité (gibier, auxiliaires, abeilles) 

Gestion des adventices ou bio agresseursGestion des adventices ou bio agresseurs

Destruction, valorisation possibleDestruction, valorisation possible



Intérêt du roulage :
� Dépend de la qualité de rappui

pendant le semis

� Favorise la levée mais passage 
supplémentaire !

� Débit de chantier : 4-5ha/h
� Coût : 11€/ha

Adapter son itinéraire technique-ITK en fonction de son objectif principal : 

La récolte du précédent : points de vigilances
- Tassement
- Adaptation hauteur de coupe
- Gestion des menues pailles

Différents travaux du sol
possibles : 

COUVERTS ET AGRONOMIE
Soigner l’implantation pour 
réussir la levée

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

Déchaumage Labour

Gestion adventices et 
repousses

Facilite le semis, 
contribution à la levée

Débit de chantier assez 
élevé

Destruction des repousses

Retard implantation Débit de chantier faible

Assèchement du sol Reprise de labour délicate 
si sec

23€/ha/passage 49€/ha

Synthèse des différents itinéraires techniques-ITK :

Couvert à vocation Itinéraires d’implantation

Réglementaire Semis à la volée + déchaumage et roulage

Réglementaire Semis associé au déchaumeur

Agronomique Labour + semis combiné

Agronomique Semis en TCS ou direct

Réglementaire Semis avant ou pendant la récolte



Cahier des charges d’une bonne destruction : 
� la +  complète possible : toucher toutes les espèces
� réduire et bien répartir le volume
� ne pas handicaper l’implantation de la culture suivante

COUVERTS ET AGRONOMIE
Destruction et alternatives au 
glyphosate

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

Roulage Chimique Broyage Labour Mulchage

Facilité
d’intervention

Sol couvert en 
hiver

Réduction du
volume

Labour hiver, 
destruction et 
préparation sol

Bien sur plantes
pivot et 
destruction 
précoce

Débit de chantier
élevé

Débit de chantier 
élevé

Débit de 
chantier 
correct

Efficace sur petits 
couverts

Préparation du 
sol

Risque de 
bourrage

Interdiction ?! Pas adapté 
plantes hautes, 
rampantes

Qualité 
enfouissement
volume de 
végétation 

Bourrage outil à 
dents

Difficile sans gel 
et espèces peu 
gélives

Image négative Mulch humide 
en surface

reprise de 
végétation 
possible

Risque lissage si 
humide

11€/ha 8 €/ha 24€/ha 49€/ha 23€/ha

Quelles modalités de destruction ?

Pour aller plus loin sur les alternatives : 
� Centre de ressource glyphosate
� Site GECO, fiche et forum d’échange sur les alternatives aux produits 

phytosanitaires
� Réseaux DEPHY et 30 000

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française 

pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 


