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L’implantation et la réussite d’un couvert sont des éléments importants pour de nombreux agriculteurs à la 
fois pour des approches purement agronomique ou réglementaire. Aujourd’hui, il est nécessaire de faire un 
état des lieux sur l’implantation, le choix et la destruction du CIPAN en prenant en compte les évolutions 
climatiques et réglementaires. 
 
Le réseau d’essais multipartenaire mis en place en 2019-2020 puis en 2020-2021 dans le cadre du Capfilières 
grandes cultures a pour objectifs d’évaluer : 
- l’implantation de différents couverts en interculture longue, 
- la mesure de l’effet du couvert sur les adventices,  
- l’étude des différentes techniques de destruction avec et sans glyphosate du CIPAN 
- la mesure du salissement sur la culture suivante. 
 
PRESENTATION DU RESEAU :   

Récapitulatif des sites  
 

 Essais 2020 Essais 2021 
Structure CA28 CA37 INRAe CA37 CA45 UCATA UCATA FDGEDA 18 

Lieu Ozoir le Breuil Nouzilly Montrésor Sandillon Ennordres Mery-Es-Bois ? 

Type de sol Limon argileux Limon battant 
Limon 

hydromorphe 
Sable argileux Sableux à silex 

sableux 
limoneux à silex 

Argilo-
calcaire  

Précédent Blé tendre Blé tendre Seigle forestier Blé tendre 
Orge de 

printemps 
Orge d’hiver Blé 

Reliquat été 74 U - - 62 U - - - 

Type de semoir 
Semoir SD JD 

750A 
Semoir SD JD 

750A 
Semoir à dents  

+ rouleau 
Combiné 
rotative 

Semis direct 
Distributeur sur 

déchaumeur 
Semoir SD à 

disques 
Date de semis 05/08/2019 31/07/2019 01/08/2019 08/08/2019 09/07/2019 16/07/2020 6/08/2020 

Pluie après 
 le semis 

10mm aout + 
irrig35m 04/09 32mm 15/08 

10mm avant+ 
20 mm après 

15mm après 
semis puis 

2x25mm irrig  

15mm 6 aout 
puis fin 

septembre 

20mm avant le 
semis et 80mm 
le mois suivant 

? 

Biomasse moyenne 3,3 t MS/Ha 1,7 t MS/Ha 1,4 t MS/Ha 2,2 t MS/Ha 1,13 t MS/Ha 3,8 t MS/ha 2,5 t MS/ha 
Culture en place Maïs Soja Millet Maïs Tournesol Tournesol Tournesol 

Reliquat 
printemps 

51 à 66 U - - 50 à 100 U - - - 

 
Au niveau de la région Centre Val de Loire, 9 sites ont été mis en place en 2020. Plusieurs essais n’ont pas 
été pris en compte à cause de l’absence de levée des couverts (FDGEDA18 et CA36). En effet l’absence de 
pluie, la disparité des orages et les températures caniculaires ont empêché la levée, ou détruit les plantules. 
Les 5 sites présentés ici sont viables. Le CETA Champagne Berrichonne a eu une levée tardive, une biomasse 
faible et n’a pas effectué la destruction.  
Seules la CA28 et la CA45 ont effectué un suivi azoté, extérieur au protocole mais intéressant à intégrer sur 
la thématique des couverts. Laisser le sol nu entraine une perte par lessivage de 25 U, le couvert permet de 
retenir cet azote. Un couvert avec des légumineuses permet de fixer de l’azote qui augmente la teneur du 
reliquat disponible dès le semis de la culture suivante dans le cas d’une destruction chimique. 
 
En 2021, 2 partenaires ont répété l’essai. La pluviométrie avant et après les semis de CIPAN était plus 
importante qu’en 2020 permettant une meilleure réussite des couverts.  
 
IMPLANTATION ET BIOMASSE DU COUVERT 
 
L’implantation des couverts est perturbée par les conditions climatiques de l’été 2020. Les levées sont donc 
plus ou moins tardives. De nombreuses observations ont été réalisées dans les essais.  
Lorsque la pluviométrie est faible, les crucifères et les graminées lèvent plus facilement.  
Dans des conditions optimum (présence d’irrigation ou d’orages), toutes les plantes sont présentes et le 
mélange permet de maximiser les chances de couvrir le sol et l’expression de l’intérêt de chaque plante. Si 
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les conditions sont optimums, un CIPAN simple à base de crucifère va se lignifier rapidement ce qui est 
parfois compliqué à détruire dans la limite du respect des dates réglementaires.  
On constate également qu’en cas de retour de pluie tardive, mais avec des températures douces à l’automne, 
le CIPAN peut produire une biomasse conséquente. 
 
Il est également constaté que plus le couvert est dense et complexe, plus 
les adventices ont des difficultés à s’implanter et à se développer. Ce 
résultat est notamment visible sur cette photo de l’essai de la CA37 et sur 
les résultats de mesures de biomasse de la CA45.  
Cependant, dans le cas de l’essai de l’UCATA, une levée tardive du couvert 
entraine une dynamique de pousse inférieure à celle des adventices 
estivales. Le couvert est alors composé d’une biomasse d’adventices et de 
plantes semées. 
 
Le tableau synthétise les résultats des biomasses de chaque couvert sur 
chaque site  
En 2020, 3 modalités obligatoires étaient présentes :  

- M1 : Moutarde blanche 3kg + Trèfle d’Alexandrie 5kg 
- M2 : Avoine 20kg + Féverole 75kg + Vesce (ou Lentille) 20kg 
- M3 : Avoine 5kg + Phacélie 2kg + Lin 3 kg + Fenugrec 4kg + Radis 

1kg + Vesce (ou Lentille) 10kg 
En 2021, un mélange au choix (composition réalisée avec l’outil de choix 
des mélanges : ACACIA) mais avec 2 densités de semis différentes était obligatoire : 

- M4 : densité de semis conseillée (3 à 6 espèces) 
- M5 : densité élevée du même mélange   

 
Récapitulatif des levées et des biomasses des couverts et des adventices de chaque essai 

 
 2020 2021 

Structure CA28 CA37 INRAe CA37 CA45 UCATA UCATA FDGEDA 18 

Modalité M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M4 M5 M4 M5 

Pieds crucifères /m² - - - 7  4 15  6 18  8 30  10 10 12 - - 

Pieds graminées /m² - - -  ?? ??  32 23  68 39 38 64 10 6 5 - - 

Pieds légumineuses /m² - - - 12 37 37 5 50 44 23 22 31  18 50 3 4 - - 

Pieds autres /m² - - -   17   18   18    11 13 - - 

Pieds adventices /m² - - - - - - - - - 58 20 17 250 200 186 150 150 ? ? 

Biomasse couvert t MV/Ha    6,4 14 10 5,6 9,9 11           

Biomasse couvert t MS/Ha 3,3 3,8 2,8 1,3 1,9 1,7 1,3 1,6 1,6 1,7 1,6 2,8 1,3 1,0 1,1 3,6 4,1 1,1 3,9 

Biomasse adventice t MS/Ha - - - - - - - - - 0,3 0 0 1,2 1,5 1,3 0,4 0,3 2,8 2,8 
 
Une tendance est observée dans les couverts complexes où une grande diversité de plantes et un grand 
nombre de pieds, limitent le développement des adventices. C’est le cas de l’essai de la 45 en 2020, où le 
nombre de pieds augmente en laissant moins de place aux adventices. C’est ensuite la biomasse des couverts 
et l’hiver (dans le cas de dicotylédones annuelles) qui vont éliminer les adventices qui ont pu lever.  
 
La pluviométrie de l’été 2021 a permis une belle levée des couverts et donc une biomasse avant destruction 
plus importante. Dans un couvert complexe et dense (M5), la biomasse augmente et la concurrence avec 
les adventices est amplifiée.  
 
En plus des biomasses, C/N de chaque espèce est aussi important. En effet les écarts de Matière Verte et de 
Matière Sèche sont différents dans les mélanges. Le M1 avec une importante quantité de moutarde présente 
un C/N nettement supérieur au mélange complexe où les légumineuses sont plus présentes. Pour observer 
ce C/N, il est possible de comparer la MV (Matière Verte) à la MS (Matière Sèche), le tableau ci-dessous 
présente cet écart : un ratio de 4 pour le M1, 6.8 pour le M2 avec une base d’avoine et 6.7 pour le mélange 
complexe. Le carbone est d’avantage présent dans les crucifères et les graminées. 
Obtenir des biomasses d’au moins 3 tonnes de MS/Ha est aussi intéressant pour accentuer la vie microbienne 
d’après la bibliographie. 
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DESTRUCTION DU CIPAN ET EFFET SUR LE SALISSEMENT DE LA CULTURE SUIVANTE 
 
Sur chaque site, différents modes de destruction des couverts ont été effectués. L’objectif était de comparer 
la destruction chimique à base de glyphosate aux autres techniques mécaniques : broyage, roulage et travail 
du sol, ainsi que de noter l’impact potentiel sur la culture suivante (qualité de semis, levée et salissement). 
Le tableau récapitule chaque technique testée dans les essais avec chacune des dates d’interventions. 
Différentes observations ont été notées lors des comptages selon les modes de destruction.  
 
La destruction chimique permet d’éviter le repiquage des adventices (principalement graminée) quand la 
destruction est faite au printemps. Ce type de destruction permet également d’augmenter la vitesse de 
dégradation des résidus des végétaux, ce qui facilite le semis de qualité et de précision de la culture de 
printemps. On note des soucis de levée et d’homogénéité à cause de résidus de CIPAN. Ces soucis sur la 
levée de la culture de printemps est confirmé par les essais de 2021. 
 
Cependant, dans un cas (CA37 INRAe), la destruction chimique du couvert à l’automne a maintenu le sol à 
nu durant toute la phase hivernale et printanière. Les destructions mécaniques au printemps, ont permis de 
maintenir un certain mulch de résidus en surface, rendant le sol moins sensible à la battance. Les épisodes 
pluvieux après le semis de la culture de printemps ont montré des difficultés de levées dans la modalité de 
destruction chimique, sans pour autant impacter de manière significative la densité. 
 
Certaines vivaces (chardons, rumex, chiendent …) n’étaient pas présentes dans nos essais, mais sur ces 
situations également, le glyphosate permet de gérer plus efficacement ces adventices. 
 

Récapitulatif des comptages réalisés dans les essais 2020 et 2021 
 

Structure Modalité 
Levée de la 

culture Plante/m² 
Graminée 
Plante/m² 

Dicot 
Plante/m² Observation 

CA28 / 
Maïs 

Glyphosate 15/03 - 0 0 Absence de différence sur la 
culture - Quelques 

graminées et repousses  
Roulage 04/12 - 26 0 

Herse à paille 07/04 - 0,1 0 

CA37 
INRAe / 

Soja 

Glyphosate 20/11 48 - - Forte pluie après le semis, 
battance nettement plus 

présente quand absence de 
mulch 

Broyage 20/11 51 - - 

CoverCrop 30/03 59 - - 

CA37 / 
Millet 

Glyphosate 19/11 162 - - 
Effet du seigle (repousse) 

sur la concurrence du vulpin 
Effet du repiquage sur la 

densité du millet  

Broyage 05/12 108 - - 

Compil Duro x2 30/03 91 - - 

Horsch Semexact 03/04 137 - - 

CA45 / 
Maïs 

Glyphosate 18/03 7,9 0 1 
Ray Grass repiquage + 

levée échelonnée dans le 
maïs en destruction 

mécanique  

Herse Rotative 06/04 6,8 56 5 

Décompacteur + HR  4,7 38 2 

Décompacteur X2 + HR  3,9 62 4 

UCATA / 
Tournesol  

Glyphosate 22/01 8 0 8 Ray Grass levée + 
repiquage 

Renouée, morelle, bleuet, 
erodium 

Déchaumeur 28/04 4 50 55 

UCATA /  Glyphosate 27/03 5 0,4 1 Repiquage + relevée 
d’adventices + tournesol 

moins régulier sans glypho  Tournesol Déchaumeur 30/04 1,3 4,3 18 

FDGEDA18 Glyphosate 26/01 3 - - 
Semis direct sur la 

destruction du CIPAN 
Comptage sur le resemis à 
la suite de dégâts d’oiseaux 

/ Broyage 24/02 1,8 - - 

Tournesol Déchaumeur 05/03 2,3 - - 

 Gel  1,9 - - 
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En dehors du désherbage chimique, aucun moyen technique n’est suffisant pour éliminer les adventices et 
détruire le CIPAN. La destruction mécanique trouve rapidement des limites sur la gestion des 
adventices (faible efficacité du roulage, broyage, ou repiquage après travail du sol), ou bien sur 
l’enfouissement du couvert (passage unique en travail du sol ne « mulche » pas suffisamment la végétation).  
La destruction du couvert, doit donc passer par une multiplication des passages afin d’obtenir un sol propre 
et un enfouissement des résidus satisfaisant.  
C’est donc en associant les techniques (roulage ou broyage puis travail du sol) que l’on obtient un bon 
résultat. La multiplication des passages augmente considérablement le coût de la destruction qui reste faible 
dans le cas de la destruction chimique. 
Le gros point d’attention est sur la gestion du repiquage du couvert et des graminées qui est une difficulté 
primordiale à prendre en compte. Ce point est amplifié lorsque les conditions climatiques, avec des passages 
pluvieux réguliers, ne permettent pas de détruire la végétation en la faisant sécher. 
 
APPROCHE ECONOMIQUE :   
 
La qualité et la destruction d’un couvert a un coût non négligeable.  
 
En fonction du CIPAN semé, le coût peut être multiplié par 10, allant de 8€ (simple moutarde) à 80€ (pour 
un mélange plus complexe), mais aussi en fonction de la provenance des graines (achat ou production de la 
ferme). Ainsi pour les mélanges utilisés, les deltas de coût sont différents. Pour exemple : 

- Moutarde 3kg + Trèfle d’Alexandrie 4kg : 16 à 25€/Ha 
- Avoine brésilienne 20kg + Féverole 75kg + Vesce 20kg (ou Lentilles 20kg) : 37 à 83€/Ha 
- Mélange complexe : Avoine 5kg + Phacélie 2kg + Lin 3kg + Fenugrec 4kg + Radis 1kg + Vesce 

11kg (+ 3kg Tournesol) : 30 à 80€/Ha. 
 
De grands écarts de coût sont également existants en fonction de la méthode de destruction et du nombre 
de passages avant le semis de la culture suivante.  
 
Comparaison de plusieurs possibilités de destruction :  
Destruction chimique + Vibroculteur = 28,5 €/Ha Broyage + Double vibroculteur = 39,6 €/Ha 
Broyage + Chisel + Vibroculteur = 67,8 €/Ha  Cover-Crop + Chisel + Vibroculteur = 76,3 €/Ha 
Labour + Herse rotative = 91,7 €/Ha   Broyage + Labour + Herse rotative= 106,5 €/Ha 
 

 
Avec le soutien financier de la Région Centre Val de Loire                                     
Essais mis en place par :  

Les enseignements des réseaux d’essais 2020 et 2021 sont : 
 La présence d’un couvert diversifié, bien implanté, est très efficace pour limiter le 

salissement estival de la parcelle à condition d’avoir un certain nombre de pieds et une 
certaine biomasse. Ce couvert permet également d’obtenir des biomasses intéressantes à 
restituer au sol.  
 

 Peu importe la culture à mettre en place, la destruction chimique est l’un des moyens les 
moins coûteux, mais aussi le plus efficace face à la gestion des adventices annuelles 
(graminée et dicotylédones) ou des vivaces. 
 

 La destruction mécanique nécessite une multiplication des passages pour avoir une bonne 
efficacité. Cette multiplication de passages, entraine une augmentation du temps de travail 
et du coût de destruction. Cette multiplication de passages limite également le risque de 
repiquage qui reste cependant encore important en fonction des conditions météos post-
destruction. 

 
 En fonction du couvert, le broyage ou le roulage sur gel sont de bonnes associations pour 

détruire mécaniquement afin de limiter les résidus de CIPAN encore présents lors du semis 
de la culture principale. 
 


