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Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Par contre, sur des parcelles avec une problématique
enherbement relativement importante, le mieux est
de placer un faux semis avant l’implantation du
couvert. Le but est de pouvoir éliminer une partie des
adventices.

N’hésitez pas à mélanger différentes sortes et tailles
de graines (tournesol, féverole, trèfle, avoine, vesce,
radisetc… )

Le choix des espèces doit se faire en fonction des
besoins de chacun (capter de l’azote, enherbement,
couvertrécoltable…).

Pour avoir un couvert développé, soigner son
implantationest primordial:

Une interculture doit être conduite comme n’importe
quelle autre culture. En règle générale, que le semis se
fasse en semis direct ou en travaillant le sol, ce qui est
important, c’est de semer le plus tôt possible après la
récolte. Mais aussi d’essayer de positionner le semis
avant une pluie pour avoir le maximum d’humidité afin
defavoriserla levée ducouvert.

Le passage d’un roule après un semis est fortement
recommandé. Le but est d’avoir un bon contact
sol/graine, de garder l’humidité du sol pour une bonne
germination.

La graine doit être positionnée au niveau de l’humidité
du sol. Il estpossible que le semis soit enterréà 3-4 cm de
profondeur en cas de période sèche.D’ordre général, un
semis dans les 2 premiers centimètres est souhaité à
condition d’avoir de l’humidité dans le sol ou une pluie
attendue.

Bien implanter son couvert d’interculture

SIE : obligation règlementaire d’implantation pour le 20 août, et destruction
pasavantle 15 Octobre.

Pendant cette période, les produits phytosanitaires sont interdits

Bien respecter les engagements déclarés à la PAC : ilots, espèces. En cas
d’empêchement, possibilité de changer la localisation ainsi que les espèces
avant le 20 août. Dans ce cas, une déclaration de modification avant le 20 août
doitêtrefaiteauprèsde la DDT.

Dans le cadre de la zone vulnérable, le couvert doit rester en terre 2 mois au
minimum.


