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 Les chantiers collectifs de semis de couverts végétaux plus efficaces
Dans le cadre du Plan algues vertes, un nouveau dispositif régional est mis en place afin d'inciter l'implantation de
couverts précoces dans l'objectif de diminuer les fuites d'azote dans le milieu.

Mesure accessible pour les parcelles localisées dans le périmètre du Plan algues vertes
 Ce dispositif d’aide s’adresse aux exploitations concernées par le Plan algues vertes (siège de l’exploitation ou
minimum 3 ha de SAU se trouvant dans le périmètre du Plan algues vertes).
 Le semis de couvert doit être réalisé par une CUMA ou une ETA, qui fait directement la demande d’aide auprès
de la DDTM.

Deux types de semis sont éligibles

o Semis sous couvert de maïs
 Le semis sous couvert de maïs, réalisé généralement au stade 810 feuilles du maïs par l’ETA ou la CUMA qui dispose d’un
matériel adapté (bineuse équipée d’un semoir et de descentes
pour un semis inter-rang) permet:
D’assurer une couverture efficace des sols, en particulier
dans une succession maïs-maïs et donc de réduire les fuites
de nitrates, limiter l’érosion des sols et améliorer la portance
des sols;

Semis de RGI sous maïs. Résultat obtenu au mois de janvier

De valoriser le couvert, par exemple du Ray-grass d’Italie,
soit par pâturage pour les parcelles proches de l’exploitation,
soit par la fauche.

o Semis précoce après céréales
 Après orge d’hiver, implantation de préférence 2 jours après récolte, impérativement au plus tard 15 jours
après récolte et avec comme date butoir le 7 août.
 Après blé tendre/triticale et autres cultures d’été, implantation de préférence 2 jours après récolte,
impérativement au plus tard 15 jours après récolte et avec comme date butoir le 22 août.

Des intérêts multiples
Financier: Prise en charge de la prestation de semis par une ETA ou une CUMA (excepté le coût des semences).
Social: Gain de temps.
Environnemental: Réduction des fuites d’azote dans le milieu, structuration des sols, engrais vert, lutte contre
les adventices…

Accompagnement
Ce dispositif vous intéresse? Vous pouvez prendre contact avec l’EPAB ou directement auprès de votre ETA ou
CUMA, avant la mi-mai, pour la préparation des chantiers collectifs de semis précoces de couverts végétaux.
Contact à l’EPAB pour l’animation agricole
02 29 40 41 24 / 06 47 38 01 99 – pole.prevention@epab.fr
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Couverture des sols efficace: Le semis de RGI sous maïs!
Par Yves Le Troquer
Chambres d’Agriculture de Bretagne

Dans le cas d’une succession de maïs, le semis d’un couvert après
récolte ou le broyage des cannes pour le maïs grain sont les pratiques
majoritairement mises en place actuellement. Cependant ces
pratiques n’assurent pas une couverture du sol efficace valorisant
l’azote du sol et évitant ainsi son lessivage. L’implantation d’un RGI
non alternatif dans le maïs est une bonne alternative à ces pratiques,
même si le développement du RGI garde selon les années un
caractère aléatoire.
Semis de RGI avec binage

Le RGI doit être implanté au stade 8-10 feuilles du maïs, c’est à dire généralement dans la 2ème quinzaine de
juin au moyen d’un semoir de petites graines ou d’un épandeur d’engrais. Le mieux est de réaliser le semis lors
d’un binage ou juste avant pour créer un bon contact sol-graine et favoriser l’infiltration de l’eau. La graine étant
très légère, attention à éviter les jours venteux.
5 bonnes raisons pour semer un RGI dans le maïs :







Effet piège à nitrates : la minéralisation de l’humus du sol à l’automne peut entraîner des pertes d’azote
par lessivage. Le semis en juin permet d’avoir un couvert suffisamment développé avant l’hiver pour être
un piège à nitrate efficace.
Amélioration de la structure du sol : le couvert facilite l’accès aux parcelles pour les épandages en fin
d’hiver. Il permet également une reprise plus facile des terres au printemps.
Diminution du ruissellement : un couvert limite l’érosion (ravinement, …) et réduit l’entraînement des
résidus de produits phytosanitaires vers l’eau.
Maintien d’un sol plus propre : la couverture hivernale limite la levée des mauvaises herbes.
Valorisation d’un fourrage supplémentaire : le pâturage de la dérobée en sortie d’hiver évite de dégrader
les pâtures par piétinement en période humide. Attention cependant à la destruction trop tardive (après le
1er mars) qui peut pénaliser le maïs suivant en eau et favoriser les repousses.
1- Implanté sous couvert de maïs, le RGI va germer assez rapidement,
puis végéter à l’ombre du maïs pendant tout l’été, sans pénaliser le
maïs.
2- Ce n’est qu’après la récolte du maïs que le couvert va poursuivre son
développement. Exposé davantage à la lumière, le RGI déjà germé va
faire un bond de végétation en l’espace de 3 semaines. Il sera alors
efficace au début d’automne, et durant la période d’érosion et de
lessivage de l’azote.

Le RGI non alternatif végète
jusqu’à la récolte. Il ne
concurrence par le maïs.
Après récolte, le RGI pousse rapidement
dès qu’il retrouve la lumière

Contact à l’EPAB pour l’animation agricole
02 29 40 41 24 / 06 47 38 01 99 – pole.prevention@epab.fr
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Bien implanter son RGI :

 Le RGI non alternatif est à privilégier, car plus lent au démarrage de végétation, avec peu de risque de
concurrence avec le maïs, et pas de montée en graine dans les espaces découverts.

Jusqu’à 90 unités d’azote piégés/ha. 30 à 50% auront un arrière effet direct, le reste rentrant dans
le pool de Matière Organique du sol, comme un fumier. (tests 2011 - Chambre d’agriculture - Baie
de la Fresnaye - Côtes d’Armor) => Semer le couvert dans le maïs reste la technique la plus efficace
pour diminuer le lessivage.

Matériel qui peut être utilisé pour réaliser l’implantation :
Semis avec semoir équipé de tuyaux de descentes, associé au
binage, les dents ou les griffes recouvrent suffisamment les graines
pour assurer un bon taux de levée et de survie des plantules de RGI.
Semis à la volée avec un semoir spécifique (Delimbe, Sulky…), suivi
ou non d’un binage.

RGI sous maïs semé avec un Sulky

Le pâturage au fil du RGI sous couvert de maïs est
possible, par les vaches laitières ou par les génisses
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 Autres espèces déjà testées en semis sous couvert de maïs :
Parmi les espèces déjà testées en dehors du RGI, on peut citer différents trèfles, la moutarde, la luzerne, le
seigle, la vesce, l’avoine, les lentilles, le colza, le lotier, le tournesol, le millet fourrager, la phacélie, la
navette, le radis chinois…
Il en ressort en fonction des années, des conditions d’implantation et des secteurs pédo-climatiques, que
les rendements en Matières Sèches (MS) et les capacités de piégeage de l’azote, sont très variables et
aléatoires.
Certaines espèces s’étant peu développées dans un premier temps, ont parfois ensuite disparu (lentilles,
millet, trèfle violet…).

Au regard des connaissances actuelles, le RGI serait l’espèce qui gomme le plus, sans l’éliminer, ce
caractère aléatoire.

 Focus sur la gestion du risque herbicide résiduaire

Par Vincent MUNIN
Bretagne Conseil Elevage Ouest

Certains herbicides de prélevée du maïs ou de post-levée appliqués avant le semis du ray-grass peuvent
avoir un impact sur sa levée. Voir tableau suivant :

Source: BCELO

Contact à l’EPAB pour l’animation agricole
02 29 40 41 24 / 06 47 38 01 99 – pole.prevention@epab.fr
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