
Réseau CIPaN

Partage d’expériences
► 27 modalités testées sur sol limoneux profond
► 2 témoignages d’agriculteurs
► Présentation de l’évolution de la réglementation

Le réseau CIPAN fédère l’ensemble de vos partenaires 

agricoles ainsi que des exploitants répartis sur l’ensemble de la 

ZAC afin de mettre en commun les connaissances 

et les expériences de chacun.

Ainsi, dans le cadre du programme d’actions de 

reconquête de la qualité de l’eau sur le Bassin Versant 

de la Sèvre Niortaise Amont, nous allons, pendant 

trois années, mener des expérimentations 

sur les trois principaux types de sol du territoire :

Vous trouverez dans ce document, 

les résultats de l’essai mené à Soudan, 

sur un sol de type limoneux.

Captage deLa Corbelière

Evolution de la réglementation

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Cellule Animation - Qualité Eau Brute :

Nos financeurs :

Sandra Niot - Mathilde Giraud / Animation Bassin Versant
05 49 25 32 09 - 06 71 72 98 83

sertad_sevre@yahoo.fr

Mathieu Guiberteau / Animateur Agricole Bassin Versant

05 49 70 10 12 - 06 81 52 22 06
mathieu.guiberteau@deux-sevres.chambagri.fr

Syndicat des Eaux du SERTAD - 1, Chemin du Patrouillet - La Chesnaye - 79260 STE NEOMAYE

►

►

En collaboration 
avec :

 ► Les modalités de gestion :

   

Périodes de récolte 
de la culture 
précédente

Périodes d’implantation de 
la culture suivante

Durées et périodes 
d’interculture

Modalités de couverture 
des sols

Automne Automne 1 mois  
octobre Couverture par culture d’hiver

Eté Eté 1 à 2 mois
juillet - août Couverture par culture d’hiver

Eté Automne 3 à 4 mois
juillet - octobre

Maintien des repousses de la 
culture précédente jusqu’au 15 

septembre

Automne Printemps 6 mois
octobre - mars Implantation d’une CIPAN 

Eté Printemps 6 à 9 mois
juillet - février/mars Implantation d’une CIPAN

Les repousses de colza sont considérées comme une culture intermédiaire.

► Date d’implantation maximale des couverts : 15 septembre ou 15 jours après la récolte du maïs
       

► Date de destruction autorisée : 15 décembre

► La date de destruction autorisée du couvert peut être au 1er décembre si vous exploitez des parcelles à 
plus de 30 % d’argile. Pour cela, une demande de dérogation individuelle devra être demandée auprès de la DDEA.
 Les éléments à fournir sont :
  ► la liste des îlots concernés,
  ► une analyses granulométrique de moins de 10 ans, par ilôt.

► Destruction chimique du couvert interdite (sauf en cas de pratique de travail de sol «zéro labour»)

► Aucune fertilisation n’est autorisée sur le couvert
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PROJET4ème PAZV des Deux -Sèvres : 

- limoneux profonds (2008)

- argileux (2009)

- argilo-calcaires superficiels (2010)



Culture de BLE

Culture de TOURNES
OL

Essai CIPAN

► ►

Rendement : 59 qx
(30 % inférieur à l’obectif)

Les caractéristiques de la parcelle : 
 ► Type de sol : limon profond (72 % de limons)
 ► pH : 6.25
 ► Taux de matière organique : 23 g/kg
 ► La rotation : 

                                                     Précédent                           Suivant

9 types de couverts3 modalités de semis.

►

Semis en direct (SD 3000 de 3 m) 
sur chaume

►
Passage de covercrop (le jour même) 
semis à la volée

►

Préparation au covercrop mi-août. 
Semis «traditionnel» au semoir à céréales 
en combiné avec herse rotative de 3 m.

Les observations sur les témoins laissés en sol nu : 

Une quantité d’azote lessivée d’environ 70 kg par ha►
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   4 témoins en sol « nu » ont permis d’estimer 
le niveau d’azote lessivé.

   Des reliquats d’azote (trois horizons de 30 cm 
chacun) ont été mesurés sur toutes les placettes, 
juste avant l’implantation des couverts au début 
du mois de septembre. 
La moyenne des reliquats était de 120 kg 
d’azote/ha (proche de la donnée issue du logiciel 
de fertilisation).

    Des reliquats ont été mesurés en février avec 
une valeur moyenne sur les témoins de 42 kg d’azote/ha.

     Ainsi, le lessivage des nitrates à travers les trois 
horizons représente 70 kg d’azote/ha.

horizon 1 horizon 2 horizon 3

Reliquats mesurés en septembre

Reliquats mesurés en février

Moyenne des reliquats mesurés sur les parcelles témoins 
(en N nitrique)

      

►

►

►

70 uN 

►

►

24 uN 

►►

3 uN 

► Sol battant
► Reliquat d’azote moyen : 120 uN
► Faible salissement de la parcelle lors du semis 

Avoine (48 %)  +   Seigle (52 %)  ...............  

Avoine (72 %)  +   Vesce (28 %)  ................ 
Avoine (88 %)  +   Phacélie (12 %)  ............  
Avoine (88 %)  +   Navette (12 %)  ............. 

Avoine (80 %)  +   Moutarde (20 %)  ...........  
Seigle (88 %)     +   Phacélie (12 %)  ............ 

Moutarde  .................................................. 
Navette  ....................................................

Vesce  .......................................................

►
►
►
►
►
►
►
►
►

25 kg/ha
25 kg/ha
25 kg/ha
25 kg/ha
25 kg/ha
25 kg/ha
12 kg/ha
7 kg/ha
25 kg/ha

Les modalités de l’essai :
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Expérience de M. GAILLARD (exploitant de la parcelle d’essais) : 

« Les essais m’ont permis de comprendre l’importance de la qualité de l’implantation des CIPAN :
   - les conditions météo, 
   - la date et les technique de semis.

En effet, le semis conditionne la réussite des couverts et ainsi, l’azote absorbée. Au vu des résultats, cette année je vais 
implanter de l’avoine de printemps en semis à la volée. »

Expérience de M. GIRARD (membre du réseau CIPAN) :  

► Depuis plusieurs années, il mène des « essais » sur les intercultures essentiellement 
après céréales d’hiver et avant maïs.

Voici plusieurs résultats sur des parcelles en terres rouges à châtaignier :

 
► Semence : mélange Avoine hiver (40kg/ha) 
    et pois d’hiver (40kg/ha)

► Travail du sol : déchaumage covercrop post-récolte

► Semis : au distributeur à engrais fin août (1 passage 
    avoine en 12m et 1 passage pois en 24m) puis roulage

► Résultat : bon développement de l’avoine et du pois
    (dense et homogène)

► Problématique : maladie sur avoine et présence 
  de renouées (infestation due à un historique 
     avec du lupin)

► Semence : avoine brésilienne (25 kg/ha)

► Travail du sol : déchaumage covercrop post-récolte

► Semis : au distributeur à engrais fin août, puis roulage

► Résultat : bon développement de l’avoine

► Problématique : attaque de limace ne laissant aucune
    repousse sur certains secteurs de la parcelle. 
    Présence de rinchosporiose sur avoine

► Semence : niger (6 kg/ha) à 2,5 €/kg

► Travail du sol : déchaumage covercrop post-récolte

► Semis : anti-limace (petite graine)

► Résultat : faible développement car peu 
    de germination. 
    Gelé juste en dessous de zéro

► Problématique : très sensible à la gelée. 
    A noter l’absence de tournesol dans la rotation

► Semences : mélange moutarde (12%) + radis (12%)
    + Sarazin (16%) + vesce (40%) + phacélie (20%) 
    (15 kg/ha) à 3,4 €/kg

► Travail du sol : déchaumage covercrop post-récolte

► Semis : au delimbe fin août, puis roulage

► Résultat : très bon développement de la moutarde  
    et un peu de la phacélie. Plus développé derrière 
    jachère que derrière triticale (disponibilité de l’azote)

► Problématique : absence de sarrasin de radis 
    et de vesce. La moutarde n’est pas un bon précédent 
   pour le maïs. Une partie de la parcelle a été semée
  avec de la moutarde à faible densité et à 4 à 5 kg 
    par hectare et cela a donné des résultats satisfaisants.

Parcelle 1 : Précédent blé

Parcelle 2 : Précédent blé

Parcelle 3 : Précédent blé

Parcelle 4 : Précédent triticale (et jachère)

►  Semences : moha (8 kg/ha) trèfle d’Alexandrie (3 kg/ha) 
      à 4€/kg

► Travail du sol : déchaumage covercrop post-récolte

► Semis : au delimbe fin août, puis roulage

► Résultat : développement du moha et du trèfle. 
    Le trèfle est à priori très structurant

► Problématique : attaque de limace ne laissant aucune 
   repousse sur le bas de la parcelle. 
   Densité un peu juste.

Parcelle 5 : Précédent blé
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Les résultats de l’éssai Quelques témoignages ...

M
élange Pois / Avoine
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0
0
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SD (avoine+seigle)

DC(avoine+seigle)

S (avoine+seigle)

SD (avoine+vesce)

DC (avoine+vesce)

S (avoine+vesce)

SD (avoine+phacélie)

DC (avoine+phacélie)

S (avoine+phacélie)

SD (avoine+navette)

DC (avoine+navette)

S (avoine+navette)

SD (avoine+moutarde)

DC (avoine+moutarde)

S (avoine+moutarde)

SD (seigle+phacélie)

DC (seigle+phacélie)

S (seigle+phacélie)

SD (moutarde)

DC (moutarde)

S (moutarde)

SD (navette)

DC (navette)

S (navette)

SD (vesce)

DC (vesce)

S (vesce)

Le développement des couverts : 

► Un déchaumage nécessaire même avec un semis en direct,

► La moutarde, la navette et l’avoine : des espèces rustiques, 

► La phacélie nécessite de bonnes conditions d’implantation.

  L’azote absorbé par les couverts a été 
calculé à partir des mesures de biomasse

  Des mesures de reliquats azotés ont été 
réalisées sur toutes les placettes pour 
confirmer les résultats

   La restitution a effet direct pour la culture 
suivante pourra varier de 5 à 20 unités 
(effet matière organique sur plus long terme).

  Il est nécessaire de travailler avec 
un mélange incluant une légumineuse pour 
avoir une restitution conséquente sur la 
culture suivante.

  De plus, le couvert apporte de la matière 
organique qui aura un effet bénéfique à plus 
long terme.

L’absorption de l’azote par les couverts : 

► Une absorption d’azote entre 40 et 100 kg par ha
► Une restitution pour la culture suivante très intéressante en mélange avec une légumineuse

► Un effet très bénéfique au niveau agronomique

Estimation de l’azote absorbée par 
les différents couverts (plante entière)

      

kg d’azote / ha

modalités de semis
►

Légende :
 

 - S : Semis
 - DC : Déchaumage Covercrop
 - SD : Semis Direct

Pas de développement}

Pas de développement}

Pas de développement}
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 Afin d’éviter tout risque parasitaires (maladies, ravageurs), il est primordial de raisonner le choix des 
espèces implantées en fonction de la rotation et de la succession des cultures. 

    
   Le mélange est une association de deux espèces (ou plus) très intéressantes 
   pour bénéficier des avantages de chacune. 
   Ainsi, il est intéressant d’associer : 
 

 ► des espèces avec des systèmes racinaires différents (fasciculé ou pivotant),

 ► une espèce à installation rapide et une espèce plus pérenne

 ► des espèces permettant de stocker de l’azote pour la culture suivante (légumineuses)

    ► des espèces avec des ports de feuilles complémentaires pour étouffer les adventices

Si vous utilisez des légumineuses, il est préférable de les détruire plus tardivement (pas avant janvier) pour :
 

 ► valoriser au mieux les légumineuses et leur capacité à fixer de l’azote (capitalisation d’azote pour les cultures suivantes) ;

 ► éviter tout risque de minéralisation rapide des résidus (relargage rapide) pouvant entraîner des risques 
                important de pertes en azote et une valorisation limitée de l’effet « azote » des légumineuses.

Privilégier les mélanges : 

 Les exigences de semis sont différentes selon l’espèce implantée. Elles sont faibles (semis à la volée, 
germination des graines à la surface du sol) à fortes (nécessité d’enfouissement, positionnement correct dans le sol). 

► La préparation du sol et la technique de semis seront à adapter aux exigences 
de la culture intermédiaire.

 
 Privilégiez le « semis à la volée », il représente souvent le meilleur compromis surtout pour espèces comme 
les crucifères (moutarde, navette, radis).
 Cependant il est préconisé de réaliser un déchaumage superficiel après la récolte avant tout type de semis afin :
  - d’assurer une meilleure levée notamment en sols limoneux
  - de réaliser un faux semis pour la levée des adventices et limiter le stock semencier
  - de maîtriser les ravageurs tels que les limaces

Choisir des espèces peu ou pas cultivées dans votre rotation : 

Le semis, une étape essentielle : 

mené en 2008Quelques règles à suivre

Eviter, par exemple :

- la moutarde (crucifère) 
dans les rotations courtes 
avec du colza

- l’avoine (graminée) avant 
une orge de printemps

- le nyger (composée) avant 
un tournesol

Exem
ple de m

élange : le trèfle et le
 m

oha

 Le niveau de développement des couverts a été caractérisé par des mesures de biomasse en novembre.

 Plusieurs couverts ne se sont pas développés. C’est le cas de la vesce dans toutes les modalités où elle était 
présente. Ceci s’explique par la sensibilité aux conditions de semis de l’espèce choisi (vesce velue). 
 D’autres types de vesce prochainement commercialisés seront plus rustiques.

 La phacélie s’est peu développée en dehors du semis « traditionnel » ce qui confirme l’obligation de bien 
soigner l’implantation (le semis) pour cette espèce.

 Nous avons constaté de mauvaises levées avec le semi-direct du fait de conditions météorologiques 
Un semis un peu plus précoce aurait permis d’atteindre des niveaux de matière sèche plus conséquents.



Les différentes espèces de l’essai
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Moutarde Navette Vesce (velue) Avoine + Vesce Avoine + Phacélie

Avoine + Seigle Avoine + Moutarde Avoine + Navette Phacélie + Seigle

Implantation : très facile

Développement : rapide

Production de biomasse : très bonne 
(de 1.4 à 3 tonnes de MS par ha)

Piégeage de l’azote : bon

Destruction : assez simple

Coût d’implantation : faible 
(prix des semences et travaux d’implantation)

Bonne concurrence avec les adventices

----------------------

Date d’implantation : 
fin août / début septembre à 8-10 kg/ha

Effet structurant pour le sol : Bon

Destruction : possible par le gel 
(roulage en période de gel)

Eviter dans la rotation avec colza

Pas de semis précoce

Sensible aux tenthrèdes

Implantation : facile

Développement : rapide

Production de biomasse : bonne 
(de 1.5 à 2 tonnes de MS par ha)

Piégeage de l’azote : bon

Destruction assez simple

Coût d’implantation : faible 
(prix des semences et travaux d’implantation)

Bonne concurrence avec les adventices

----------------------

Date d’implantation :
 mi août / début septembre à 8-10 kg/ha

Effet structurant pour le sol : bon

Destruction délicate si pivot bien développé

Eviter avant maïs et dans la rotation avec colza

Pas de semis précoce

Implantation : diffcile 
(aucune levée du couvert sur l’essai)

Installation : lente

Sensible notamment en limon battant (cas de 
l’essai) et sols superficiels

----------------------

Date d’implantation :
 mi août / début septembre à 40-50 kg/ha

Effet structurant pour le sol : bon

Coût d’implantation : élevé 
(prix des semences et travaux d’implantation)

Pouvoir concurrentiel moyen sur les adventices

Pas de semis précoce

Eviter avant maïs

(uniquement sur avoine du fait 
de l’absence de vesce)

Implantation : très facile

Développement : rapide

Production de biomasse : très bonne 
(de 1.6 à 2.8 tonnes de MS par ha)

Piégeage de l’azote : bon

Coût d’implantation : faible 
(prix des semences et travaux d’implantation

----------------------

Date d’implantation :
 10 août / début septembre à 70-80 kg/ha

Effet structurant pour le sol : bon

Destruction : par le gel possible 
pour l’avoine de printemps

Eviter dans la rotation avec 2 céréales à paille

Réservoir à puceron

Implantation : délicate, à éviter à la volée du 
fait de la présence de la phacélie. Si l’implanta-
tion n’est pas bien faite, il n’y aura que l’avoine

Développement : rapide

Production de biomasse : bonne 
(de 1.6 à 2.7 tonnes de MS par ha)

Piégeage de l’azote : bon

Coût d’implantation : 
moyen du fait de la phacélie (type de semis)

----------------------

Date d’implantation : 
mi-août / début septembre à 25 kg/ha d’un 

mélange à 88 % d’avoine et 12 % de phacélie

Cumul en partie les avantages et 
inconvénients de chaque espèce en pur.

La phacélie se détruit par le gel sur gelée 
blanche mais pas l’avoine (sauf de printemps)

La présence de la phacélie limite les effets 
négatifs de l’avoine: réservoir à pucerons

Implantation : le seigle rend l’implantation un 
peu plus délicate qu’avec l’avoine en pur

Développement : rapide

Production de biomasse : bonne du fait de 
l’avoine (de 1 à 2 tonnes de MS par ha)

Piégeage de l’azote : bon

Coût d’implantation : moyen 
du fait du seigle (type de semis)

----------------------

Date d’implantation : 
mi-août / fin août à 25 kg/ha d’un mélange 

à 50 % de chaque espèce.

Destruction : plus délicate du fait de 
la présence du seigle

Réservoir à pucerons

Eviter dans la rotation avec 2 céréales à paille

Appétence limace par le seigle

Implantation : délicate, à éviter à la volée du 
fait de la phacélie

Développement : rapide

Production de biomasse : très bonne 
(de 1.5 à 2.8 tonnes de MS par ha)

Effet structurant pour le sol : bon

Piégeage de l’azote : bon

Coût d’implantation : élevé du fait de la 
phacélie (semence + type de semis)

----------------------

Date d’implantation : mi-août  
fin septembre à 25 kg/ha d’un mélange à 88 % 

de seigle et 12 % de phacélie

Cumul en partie les avantages et inconvénients 
de chaque espèce en pur.

La phacélie n’est pas sensible aux limaces mais 
le seigle l’est

La phacélie se détruit par le gel sur gelée 
blanche mais pas le seigle

La présence de la phacélie limite les effets 
négatifs du seigle : appétence limace 

et réservoir à pucerons

Implantation : très facile

Développement : rapide

Production de biomasse très bonne 
(de 1.8 à 3.5 tonnes de MS par ha)

Piégeage de l’azote : bon

Coût d’implantation : faible 
(prix des semences et travaux d’implantation)

Bonne concurrence avec les adventices

----------------------

Date d’implantation : 
fin août / début septembre à 25 kg/ha d’un 

mélange à 80 % d’avoine et 20 % de moutarde

Effet structurant pour le sol : bon 
(2 types de développement racinaires)

Cumul en partie les avantages et inconvénients 
de chaque espèce en pur

Implantation : très facile

Développement : rapide

Production de biomasse : bonne 
(de 1.1 à 1.8 tonnes de MS par ha)

Piégeage de l’azote : bon

Coût d’implantation : faible 
(prix des semences et travaux d’implantation

Bonne concurrence avec les adventices

----------------------

Date d’implantation : mi août / début 
septembre à 25 kg/ha d’un mélange à 80 % 

d’avoine et 20 % de moutarde

Effet structurant pour le sol : bon 
(2 types de développement racinaires)

Cumul en partie les avantages et inconvénients 
de chaque espèce en pur.


