
LE SEMIS SOUS COUVERT DE MAÏS

Le 4ème programme de la directive nitrates impose une couverture 
du sol à l’automne pour 100% des surfaces en zones vulnérables. Des Descriptif de l’essai

Résumé de l’essai

Le semis sous couvert est une technique qui

du sol à l’automne pour 100% des surfaces en zones vulnérables. Des 
difficultés techniques émergent lorsqu’un maïs est suivi par une 

culture de printemps car le couvert à implanter doit l’être en général 
avant la récolte du maïs.

Descriptif de l’essai

L’essai consiste à semer différents  couverts dans une culture de maïs en place et 

à tester différents modes d’implantation.

Le semis sous couvert est une technique qui

consiste à implanter une culture

intermédiaire durant le cycle de végétation

de la culture principale (ici le maïs).

Cette expérimentation a pour but d’apporter

des solutions techniques à l’implantation de

couverts d’interculture sous la culture de

maïs en place.

Navette après récolte du maïs (2011)

Ray Grass Italien et Trèfle d’Alexandrie 

après récolte du maïs (2011)

Quels sont les objectifs de cet essai ?

Cet essai a plusieurs objectifs :

- optimiser l’itinéraire d’implantation du couvert sous maïs,

- définir les espèces les plus adaptées à la technique,

- mesurer le développement du couvert et son intérêt en terme de

CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates),

Quels sont les indicateurs mesurés ?

Mesure du pourcentage de couverture du sol des espèces du couvert en

fonction du type de couvert.

Comparaison entre le peuplement à la levée et le peuplement présent avant et

après récolte du maïs.

Mesure de la biomasse produite entrée hiver (en Tonne de matière

après récolte du maïs (2011)

CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates),

- évaluer l’impact du couvert sur le maïs.

Mesure de la biomasse produite entrée hiver (en Tonne de matière

sèche/hectare).
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