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Valorisation des intercultures en fourrage  
Retour sur les essais  INTERCULTURE 2013

Rappel du contexte :
Au cours de l’année 2013, un groupe de réflexion sur la 
valorisation des intercultures, composé de 4 éleveurs 
OVINS et 3 éleveurs BOVINS Viande s’est mis en place 
avec un objectif commun : trouver des intercultures 
adaptées aux types de sol de leur exploitation qui 
concilient à la fois des intérêts agronomiques et des 
intérêts fourragers = couverts valorisables par les 
animaux, récoltables...

Les essais mis en place :
Pour approfondir les références sur la valorisation des 
couverts par les animaux, 3 essais ont été implantés 
après moisson, dans 3 contextes différents :

Chaque essai a été implanté par l’agriculteur, avec le 
matériel présent sur l’exploitation. Les tableaux ci-
dessous présentent les caractéristiques de chaque 
essai. Un apport de 50 u d’azote a été réalisé au moment 

de la levée des couverts, pour évaluer la pertinence 
d’une fertilisation azotée sur le développement des 
couverts végétaux.

Les modalités testées dans chaque site sont les suivantes :

 1 site d’essai en Champagne Humide 
à Chessy les Prés - exploitation de 
polyculture et bovins lait

 1site d’essai en Barrois à Saint Usage 
– exploitation de polyculture et ovins

 1site d’essai en Champagne Crayeuse
à Chavanges - exploitation de 
polyculture et bovins viande

Figure 1 :
Localisation des exploitations du groupe de 
réflexion et des essais implantés en août 2013

Les semences ont été fournies par la société Semences de France

 Avoine Strigosa + Colza fourrager

 Avoine Strigosa + Sarrasin + Vesce de printemps + Trèfle de Micheli + Trèfle squarrosum + Pois fourrager

 Ray grass italien + Avoine Strigosa + Trèfles annuels (5) + Vesce de printemps

 Avoine Strigosa + Vesce de printemps = I SOL MIX

 Ray grass italien + Trèfle de Micheli + Trèfle incarnat + Trèfle d’Alexandrie = N’RGI MAX
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Le contexte climatique de l’année 2013 :
L’année 2013 est une année peu propice à l’implantation 
de couverts en vue d’une valorisation fourragère. 
En effet, le printemps 2013 marqué par un excès 
de pluviométrie et par un déficit de températures 
entraîne une récolte tardive des cultures principales 
(blé, orge). Les orges d’hiver-escourgeon sont 
récoltées entre le 10 et 25 juillet et la récolte des 
blés et des orges de printemps se termine sur la 1ère 
décade d’août. Ces dates de récolte tardives retardent 
le semis des couverts, d’autant plus que l’agriculteur 
doit ramasser les pailles. Plus le semis des couverts 
est tardif, plus le potentiel de récolte des couverts 
est limité. Toutefois, la pluviométrie régulière sur 

août et plutôt abondante sur septembre et octobre, 
combinée à des températures supérieures à la 
moyenne favorisent une pousse rapide des couverts 
et un développement qui permet de compenser en 
partie le retard dû au semis tardif.

Essai de SAINT USAGE

Essai de CHESSY les PRES
Précédent Orge d’hiver
Date de récolte du précédent 12 juillet
Export des pailles Non exportées mais broyées
Travail du sol 2 passages de déchaumeur Canadien
Semis (date, semoir, profondeur, commentaires sur le 
lit de semence humidité et affinement)

26 juillet
Semoir Khun Speedliner à disques (2-3 cm profond)

Date de levée du/des couvert(s) 03 août 
Date apport N avec stade dominant du mélange 16 août 

Précédent Blé tendre d’hiver
Date de récolte du précédent 05 août 
Export des pailles Paille exportée le 11 août
Travail du sol -
Semis (date, semoir, profondeur, commentaires sur le 
lit de semence humidité et affinement)

14 août : semoir Techmagri à dents (2-3 cm profond, 
pas trop sale, qq résidus de pailles)

Date de levée du/des couvert(s) 19 août : premières levées (radis notamment)
Date apport N avec stade dominant du mélange 23 août ; tout est levé même la féverole

Essai de CHAVANGES
Précédent Blé tendre d’hiver
Date de récolte du précédent 08 août
Export des pailles Paille exportée

Travail du sol Déchaumeur, rouleau mulcheur, Profilab (outil à 
dents)

Semis (date, semoir, profondeur, commentaires sur le 
lit de semence humidité et affinement)

22 août 1 semis en combiné rotative/semoir, 2-3 cm 
profond

Date de levée du/des couvert(s) Vers le 27 août = 1ères levées
Date apport N avec stade dominant du mélange 23 août pas encore levé
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Les résultats : Rendements et Valeurs alimentaires
La figure ci-dessous présente les repères de valeurs alimentaires.

Le code couleur est repris dans les tableaux ci-
dessous qui présentent les valeurs obtenues pour les 
différentes modalités d’essais.

Globalement, les valeurs alimentaires des mélanges 
d’interculture testés sont bonnes à très bonnes. 

Pour une bonne valorisation, il faut rechercher une 
production en quantité suffisante. Les écarts de 
rendement peuvent être importants d’une modalité à 
l’autre. Dans tous les cas, l’apport d’azote a permis 
une hausse significative des rendements.

Essai de CHESSY les PRES  - récolté le 7 octobre 2013

*Avoine et colza ayant été rassemblés dans les échantillons, le laboratoire n’a pas été capable
de fournir de valeurs alimentaires pour cette modalité

D’une manière générale, tous les mélanges récoltés 
à Chessy sont intéressants en termes de valeurs 
nutritives.

À titre de comparaison, les modalités sans azote se 
rapprocheraient de la qualité d’un bon foin de prairie 
permanente et celles avec azote se rapprocheraient 
d’un bon foin de luzerne, plus riche en protéines mais 
moins riche en énergie.

La modalité 3 se distingue d’une part par sa qualité 
fourragère et d’autre part par son rendement élevé 
qui permet une valorisation en ensilage ou en 
enrubannage.

 
Modalité Espèce 

Rdt/ha en TMS Valeurs alimentaires Rdt/ha en TMS Valeurs alimentaires 

Sans Azote Avec azote 
%MS UFL PDIN PDIE %MS UFL PDIN PDIE

 
Avoine strigosa PRATEX 50% 

1,11 14 * * * 
53%

2,91 11 * * * 
Colza fourrager 50% 47%

 

Avoine strigosa PRATEX 4% 

2,92 13 0.86 81 84 

4%

4,51 14 0.78 93 82 

Sarasin 19% 18%

Vesce de printemps 5% 5%

Trèfle 2% 2%

Pois fourrager 70% 71%

 

Ray Grass italien 40% 

4,90 13 0.89 92 102 

33%

5,06 12 0.78 112 89 
Avoine strigosa PRATEX 5% 7%

Trèfles 5% 12%

Vesce de printemps 50% 48%

I-SOL MIX 
Avoine strigosa PRATEX 35% 

2,33 11 0.72 131 89 
32%

3,10 10 0.78 163 102 
Vesce de printemps 65% 68%

N’RGI MAX 
RGI 55% 

3,75 12 0.79 123 93 
55%

3,82 13 0.91 151 107 
Trèfles 45% 45%

Figure 2 : Repères de valeurs  alimentaires.
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Essai de SAINT USAGE – récolté le 27 octobre 2013**

Essai de CHAVANGES – récolté le 27 octobre 2013**

A St Usage, les valeurs nutritives sont plus faibles 
qu’à Chessy, notamment en termes d’énergie. Cela 
dit, elles sont tout à fait correctes et se rapprochent 
de celles d’un foin d’assez bonne qualité.

Les modalités 3 et 5 sont particulièrement 
intéressantes pour leurs valeurs alimentaires. En 
revanche, les rendements obtenus sont faibles. La 
modalité 2 est celle qui allie le mieux quantité et 
qualité.

A Chavanges, les modalités 3 et 5 offrent des 
fourrages de bonne qualité qui permettent largement 
de nourrir des animaux à forts besoins, à condition 
que les quantités soient suffisantes.

La modalité 1 est celle qui a produit le plus 
de rendement. En termes de qualité, elle se 
rapprocherait d’un bon foin de luzerne et parait 
donc être la plus intéressante ici.

** à Chavanges et à St Usage, les analyses ont été réalisées par espèce et par modalité, en mélangeant avec et sans azote. Pour reconstituer les valeurs 
alimentaires des mélanges, les valeurs moyennes avec et sans azote des différentes espèces ont été utilisées. Les différences de valeurs des mélanges 
pour une même modalité proviennent donc uniquement de la proportion de chaque espèce dans le mélange. Il est donc probable que les valeurs calculées 
de PDIN soient légèrement surestimées pour les modalités sans azote et soient légèrement sous-estimées pour les modalités avec azote.

 
Modalité Espèce 

Rdt/ha en TMS Valeurs alimentaires Rdt/ha en TMS Valeurs alimentaires 

Sans Azote Avec azote 
 %MS UFL PDIN PDIE  %MS UFL PDIN PDIE

 
Avoine strigosa PRATEX 87% 

0,75 13.5 0.68 108 83 
85%

2,60 13.5 0.68 108 84 
Colza fourrager 13% 15%

 

Avoine strigosa PRATEX 61% 

1,03 19 0.74 113 87 

51%

2,50 17 0.77 117 90 
Sarasin 9% 7%

Trèfle
Vesce de printemps 30% 42% 
Pois fourrager

 

Ray grass italien 58% 

0,30 12 0.84 135 99 

95% 

0,70 13 0.8 134 98 
Avoine strigosa PRATEX 

Trèfles   1%

Vesce de printemps 42% 4%

I-SOL MIX 
Avoine strigosa PRATEX 80% 

0,97 13 0.69 112 84 
78%

2,50 13 0.70 113 85 
Vesce de printemps 20% 22%

N’RGI 
MAX 

RGI 84% 
0,49 13 0.83 138 101 

96%
1,50 13 0.80 135 99 

Trèfles 16% 4%

 
Modalité Espèce 

Rdt/ha en TMS Valeurs alimentaires Rdt/ha en TMS Valeurs alimentaires 

Sans Azote Avec azote 
%MS UFL PDIN PDIE %MS UFL PDIN PDIE

 
Avoine strigosa PRATEX 91% 

1,01 12 0.67 137 91 
45%

1,97 12 0.80 120 95 
Colza fourrager 9% 55%

 

Avoine strigosa PRATEX 69% 

0,44 12 0.72 149 96 

74%

1,29 13 0.64 140 90 
Sarasin 0% 4%

Vesce de printemps 15% 11%

Trèfle 0% 0%

Pois fourrager 15% 11%

 

Ray grass italien 64%  

0,32 13 0.92 163 112 

89%

1,10 13 0.89 168 111 
Avoine strigosa PRATEX 

Trèfles 14% 3%

Vesce de printemps 22% 8%

I-SOL MIX 
Avoine strigosa PRATEX 67% 

0,50 12 0.72 150 97 
86%

1,64 12 0.67 144 93 
Vesce de printemps 33% 14%

N’RGI MAX 
RGI 50% 

0,64 14 0.94 163 113 
73%

0,95 13 0.93 162 112 
Trèfles 50% 27%
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Et pour quelle valorisation ?
Au-delà de 100 €/tMS, on peut considérer qu’il 
est plus intéressant d’acheter du fourrage que de 
valoriser les intercultures. 
D’après la figure ci-contre, il est donc intéressant 
économiquement de récolter l’interculture en 
ensilage au-delà de 2,5 tMS/ha, et en enrubannage 
au-delà de 4,5 tMS.

Sur les essais mis en place en 2013, seuls ceux de 
Chessy permettent une récolte en ensilage (modalités 
2, 4, 5) ou en enrubannage (modalité 3). Pour les 
autres modalités, seul le pâturage présente un intérêt 
économique.
Ceci s’explique par les conditions pédoclimatiques 
à Chessy mais également par une implantation du 
couvert beaucoup plus précoce que sur les autres 
sites.

Les qualités d’un couvert d’interculture :
- Rusticité et  agressivité : il doit avoir la capacité à 
lever dans des conditions difficiles (faible humidité, 
manque de préparation du lit de semence…).

- Biomasse importante : doit pouvoir se développer 
rapidement et massivement pour s’imposer sur 
les adventices et recycler un maximum d’éléments 
minéraux. Il faut semer les espèces adaptées au 
moment opportun (photopériodisme, température…).

- Facilité d’implantation et coût de la semence : les 
espèces qui remplissent mieux ce critère sont les 
espèces à petites graines (germination facile, semis à 
la volée possible et dose de semis réduite).

- Aspect sanitaire : ne doit pas ou peu héberger ou 
multiplier les maladies et ravageurs ou produire de 
graines viables venant polluer la culture suivante.

Comment réussir son couvert ?
- Par un semis précoce : le semis doit être réalisé 
le plus tôt possible après récolte. Le potentiel de 
production d’une journée d’été équivaut à 4 journées 
d’automne donc tout retard de semis se traduit par 
de la biomasse en moins au final. Idéalement, il faut 
pouvoir semer ses couverts entre le 15 juillet et le 
15 août et pour une exploitation en fourrage, il est 
préférable de semer avant le 5 août.
- En créant des conditions favorables au semis : pour 
assurer une levée rapide et homogène sans trop de 
préparation, il est nécessaire de laisser un terrain 
propice à la levée du couvert derrière la moissonneuse : 
j avoir un état de surface correctement nivelé, k 
avoir des résidus de culture bien repartis sur toute 
la surface, même si les pailles sont ramassées (faire 
attention aux menues pailles), l avoir une parcelle 
propre, m être vigilant aux rémanences d’herbicides 
(attention aux applications de sulfonylurées réalisées 
tardivement).
- En choisissant le bon mode de semis : il faut trouver 
le bon compromis entre un semis simple, rapide 
et économique et un semis de qualité ; diverses 
techniques de semis sont possibles : semis à la volée, 
semis avec travail du sol superficiel, semis direct… 
qui peuvent être mise en œuvre selon le matériel et 
les contraintes de l’exploitation.

Figure 3: coût du fourrage en fonction du rendement et du mode 
de récolte (sans fertilisation)

Figure 4 : résultats de rendement des essais mis en place

L’implantation des couverts 
n’est pas une recette

de cuisine. Il faut appliquer 
les quelques règles de base

et surtout s’adapter à
son environnement et
au climat de l’année.


