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Semis sous couvert 
Un levier pour augmenter le rendement ?   
Serge Bouet

L’implantation sous couvert est une pratique largement répandue 
en production de semences fourragères, à l’automne ou au 
printemps. Il consiste à semer la fourragère porte-graine en semis 
simultané ou en décalé avec une culture de couvert conduite 
jusqu’au rendement. Après la récolte du couvert, la fourragère 
porte-graine, déjà bien implantée, peut exprimer à son tour son 
potentiel grainier.
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L es objectifs du semis sous 
couvert sont multiples, à la 

fois techniques et économiques : 
• ne pas perdre une année de 
récolte pour implanter une cultu-
re porte-graine à installation lente 
(cycle cultural de 18 mois mini-
mum) et donc à semer au plus 
tard au printemps pour une récol-
te l’année n +1 ; 
• limiter le salissement en adven-
tices en couvrant davantage le sol 
par la culture de couvert, 
• réaliser un semis dans une 
période climatique favorable, 
notamment pour l’humidité du 
sol (printemps, automne) et 
gagner en réussite et sécurité 
d’implantation. 
A ces objectifs vient se greffer la 
nécessité de ne pas perdre - ou 
pas trop - sur le rendement de la 
culture de couvert. Elle peut en 
effet se trouver concurrencée par 
la présence de la petite fourragère. 
Le choix du couple d’espèces 
« couvert/fourragère porte-grai-
ne », des dates et des doses de 
semis conditionnent les résultats. 
Mais qu’en est-il de l’effet du cou-
vert sur le rendement de la fourra-
gère porte-graine? Le mode d’im-
plantation peut-il être un levier 
pour augmenter le rendement de 
la fourragère? 
 
Plusieurs couverts possibles 
 
De nombreuses expériences 
d’agriculteurs et expérimenta-
tions de la FNAMS ont permis de 

cerner des couples de cultures 
« fourragère porte-graine/cou-
vert » offrant des résultats satisfai-
sants en termes de rendement. 
De nouvelles pistes sont toujours 
explorées. 
r Sur trèfle violet porte-graine, 
les différentes expérimentations 
conduites à la FNAMS n’ont pas 
montré de réelles différences de 
productivité grainière du trèfle 
selon le choix du couvert., ni par 
rapport à un semis sol en sol nu 
de fin d’été (sous réserve de plu-
viométrie suffisante ou d’un accès 
à l’irrigation pour garantir la levée 
à cette période). 
Les différents couverts testés 
étaient les suivants : blé (en semis 
simultané d’automne ou décalé 
au printemps), orge de prin-
temps, tournesol, maïs fourrager 
(photo 2), sarrasin, avec des 
niveaux de rendements en trèfle 
bons à très bons. On peut conclu-
re que le choix du couvert est sur-
tout à adapter selon les régions et 
l’exploitation, qu’il a tout son inté-
rêt pour sécuriser l’implantation 
par rapport au sol nu sans irriga-
tion, et qu’il permet une meilleure 
gestion de certaines adventices 
(Deneufbourg, 2016). 
r Par comparaison avec la luzer-
ne porte-graine, le fait d’utiliser la 
technique de semis sous couvert 
permet d’obtenir une culture avec 
un système racinaire plus déve-
loppé par rapport à un semis en 
sol nu de fin d’été. Cette tech-
nique est donc souvent bénéfique 

1
Pour augmenter son rendement grainier, la fétuque 
élevée doit produire de nombreux épis bien remplis. 
La qualité et la durée de son installation racinaire est 
sans doute un levier à privilégier.
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Le maïs fourrager constitue un très bon couvert pour 
semer du trèfle violet porte-graine. Mais, 
contrairement à la fétuque élevée, cette association 
n’a pas montré de gain de rendement grainier pour la 
légumineuse par rapport à un semis en sol nu dans 
les expérimentations de la Fnams. Le semis du trèfle 
en décalé dans le maïs est très recommandé pour ne 
pas concurencer ce dernier pour l’alimentation 
hydrique.
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dans la pratique en première 
année de production de 
semences. Il en découle une 
meilleure résistance au stress 
hydrique pendant la période de 
floraison – fructification qui peut 
se traduire par un rendement 
plus élevé. 
A contrario, dans la zone du 
marais vendéen, la luzerne atteint 
des rendements habituellement 
intéressants dès la première 
année, même en semis de sol nu 
de printemps, en raison du type 
de sol (profond) et du climat tem-
péré. Cette situation fait toutefois 
figure d’exception, même si dans 
d’autres zones on peut, plus rare-
ment, utiliser cette technique. 
Si le couvert tournesol est bien 
connu et le plus fréquent en luzer-
ne (photo 3), d’autres couverts ont 
donné des résultats satisfaisants 
en essais ou en parcelle agricole 
(orge de printemps, maïs fourra-
ger, sarrasin, millet). Le couvert 
pois est cependant déconseillé, en 

raison d’une plus forte pression 
de sitones qui peut générer une 
perte de rendement liée à des 
pertes de pieds de luzerne. 
 
Le cas des graminées  
porte-graine 
 
En graminées fourragères, une 
large gamme de couvert est égale-
ment possible et trouve son intérêt 
selon les régions et exploitations. 
Les couples « blé (en semis simul-
tané ou décalé), orge, pois de prin-
temps, maïs fourrager, tournesol, 
lin, sarrasin… / graminée porte-
graine » ont largement fait leurs 
preuves de compatibilité, dans les 
essais comme en culture. 
Sur fétuque élevée, dont la produc-
tivité grainière est capricieuse, les 
effets des couverts sur son rende-
ment grainiers ont été étudiés à la 
FNAMS dans plusieurs projets de 
recherche en région ouest, avec 
différents partenariats impliqués 
dans la production de fourrage, 
notamment avec les Chambres 
d’Agriculture des Pays de Loire 
pour les prairies. 
Récemment, dans le cadre du 
projet de recherche TEAM (encadré), 
de fortes variations de potentiel 
grainier ont été constatées en 
fonction du mode d’implantation. 
Il est intéressant d’en com-
prendre les raisons. 
 
Une expérimentation 
pluriannuelle de comparaison 
de rotations et modes 
d’implantation 
 
Une expérimentation de longue 
durée (2013-2018) a été réalisée 
sur la station FNAMS de Brain-sur-
l’Authion (49), avec un dispositif 
d’essais pluriannuels conduits sur 
quatre années consécutives. Il 
s’agissait de comparer plusieurs 
rotations de cultures intégrant une 
fétuque élevée porte-graine ou un 
trèfle violet porte- graine, avec dif-
férents modes d’implantation. 
Parmi les sept modalités compa-
rées, quatre ont été retenues pour 
l’analyse d’impact du mode d’im-
plantation de la fétuque élevée 

Le Projet TEAM 

TEAM (Trèfle et Fétuque élevée Associés au Maïs) est un programme d’études réalisé dans le cadre 
des actions techniques confiées à la FNAMS par l’interprofession semences (GNIS) et soutenu finan-
cièrement par la Région Pays de la Loire dans le cadre de l’appel à projet 2013. Piloté par l’ESA (Ecole 
Supérieure d’Agriculture d’Angers), il associait sept partenaires, dont la FNAMS qui réalisait l’expéri-
mentation sur une durée de cinq ans (2013-2017), et RAGT, BENOIST SEM, TERRENA, ARVALIS-INSTITUT DU 
VÉGÉTAL et l’INRA. 
L’étude a consisté à concevoir et évaluer différentes rotations culturales sur quatre ans intégrant du 
maïs ensilage, du blé et des cultures fourragères mixtes (production de fourrage et de semences) que 
sont la fétuque élevée (variété CALLINA) et le trèfle violet (variété DIADEM). 
Ces espèces ont été implantées sous couvert de maïs ou de blé, parfois combinées entre elles 
(Fétuque éllevée + Trèfle violet) pour faciliter leur implantation, augmenter la couverture des sols et 
réduire l’usage des intrants (engrais azotés et herbicides). Deux dispositifs conduits quatre années 
suucessives ont été semés à un an d’intervalle (dispositif A de 2013-14 à 2017 et dispositif B de 2014-
15 à 2018). 

Le dispositif TEAM a été conduit durant six années sur la station FNAMS de Brain-sur-
l’Authion (49). Sept modalités étaient mises en comparaison avec de la fétuque élevée porte-
graine ou du trèfle violet porte-graine sur des parcelles de 50 m² x 4 répétitions.
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Le tournesol est un excellent couvert pour le semis 
de la luzerne porte-graine. Mais  d’autres couverts 
donnent également de bons résultats, en essais 
comme en parcelle agricole : orge de printemps, maïs 
fourrager, sarrasin, millet…

3
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Tableau I – Différentes rotations et mode d'implantation de fétuque élevée et trèfle violet porte- graine testées dans les essais du 
projet Team (Brain-sur-l'Authion, 2013 à 2017 et 2014 à 2018) 
• Espèces pour la production de graine : F. élevée et Trèfle violet                           
• Espèces pour le couvert : blé, maïs fourrager

Rotations      année n                           n + 1 an                           n + 2 ans                         n + 3 ans                                                      n + 4 ans 
         I            Maïs fourrager               Blé tendre d'hiver                                                                                                                       Blé tendre d'hiver 
                                                              Fétuque élevée p.g.        1re année de récolte       2e année de récolte                                      
        II            Maïs fourrager               Trèfle violet p.g.             Blé tendre d'hiver          Fétuque élevée 1re année de récolte        2e année de récolte  
       III           Blé tendre d'hiver          Maïs fourrager                                                                                                                              
                                                               Trèfle violet p.g.             1re année de récolte                                                                               
                                                              Fétuque élevée p.g.                                                1re année de récolte                                    2e année de récolte  
       IV           Blé tendre d'hiver          Trèfle violet p.g.             Blé tendre d'hiver          Trèfle violet p.g.                                            
                                                                                                                                               Fétuque élevée p.g.                                    1re année de récolte 

porte-graine sur son rendement 
grainier (Tableau I) : 
• Modalité I : semis en simultané 
de la fétuque élevée p-g dans un 
blé d’hiver (modalité de référence 
ouest) après un mais fourrager 
• Modalité II : semis en simultané 
dans un blé d’hiver après un pré-
cèdent trèfle violet p-g 
• Modalité III : semis « triple » en 
simultané au printemps de la 
fétuque élevée p-g avec du trèfle 
violet p-g dans un maïs fourrager, 
après un précédent blé. A1 : récol-
te du maïs, A2 : récolte du trèfle 
violet porte-graine, A3 : récolte de 
la fétuque (photos 4 et 5). 
• Modalité IV : semis simultané 
de la fétuque avec du trèfle violet 
p-g en fin d’été, après un blé. A1 : 
récolte du trèfle violet p-g, A2 : 
récolte de la fétuque élevée p-g) 
Dans ces essais, de nombreuses 
mesures ont été réalisées chaque 

année. Notamment pour caractéri-
ser ou mesurer la qualité d’implan-
tation des fétuques, la couverture 
du sol, le salissement en adven-
tices, la quantité de matière sèche 
produite, la densité d’épis/m², la 
quantité d’azote absorbée (à la flo-
raison). D’autres observations 
complémentaires ponctuelles, 
comme des profils racinaires ou 
l’activité biologique du sol, ont été 
réalisées. 
 
Des gains de productivité sur 
fétuque élevée selon le mode 
d’implantation 
 
Les résultats de ces deux séries 
d’essais montrent que le rende-
ment de la fétuque élevée a été 
affecté par son mode d’implanta-
tion, mais aussi par l’âge de la cul-
ture, avec une baisse du rende-
ment en deuxième année de pro-
duction. Semer de la fétuque éle-

vée au printemps dans un maïs 
fourrager en simultané avec du 
trèfle violet « semis triple » (III) a 
permis d’augmenter de manière 
significative son rendement, com-
paré à la référence I (semis de 
fétuque sous blé en simultané). 
D’autre part, la baisse de rende-
ment généralement observée 
dans ces essais en deuxième 
année de production, semble 
moins importante sur cette moda-
lité III (Figure 1). 
Quand on analyse les comptages 
du nombre d’épis/m², composan-
te corrélée avec le rendement quel 
que soit l’âge de la fétuque élevée, 
on constate un nombre de talles 
fertiles significativement plus 
important sur cette modalité III 
(Figure 2). 
L’absorption de l’azote est égale-
ment meilleure comparé à la réfé-
rence (I), malgré un apport 
moindre en végétation lié à la pré-
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Le mélange « triple » simultané (Maïs + Trèfle violet + Fétuque élevée) est sans 
aucun doute le plus novateur parmi les associations expérimentales testées à la 
FNAMS. Les résultats technico-économiques sont excelllents sur l’ensemble des 
trois cultures récoltées successivement : maïs la première année, puis trèfle violet 
et enfin fétuque élevée qui peut être conservée plusieurs années pour la 
production de semences. Sa mise en œuvre recquiert une bonne technicité et une 
prévision de production calculée sur le moyen terme

Figure 1 - Rendement grainier de la fétuque élevée 
en fonction de son mode d'implantation et évolu-
tion du rendement en 2e année de production (A2) 
par rapport à A1 - Essais TEAM 2015 à 2017 (FNAMS 
Brain sur l’Authion-49)
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5
L’association « triple » l’année de production du trèfle violet porte-graine. La fétuque élevée 
devra patienter encore une année avant de produire à son tour. Elle sera réguléee par la coupe 
de printemps du trèfle et aussi par l’emploi d’herbicides, si besoin.
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sence du précédent trèfle (Figure 3). 
Si la quantité de matière sèche 
produite n’est pas significative-
ment différente entre modalités, 
la densité d’enracinement observé 
en 2018 par profil cultural semble 
plus importante sur cette modali-
té III par rapport à la référence. 
Dans ces situations expérimen-
tales, on a donc obtenu un effet 
très net du mode d’implantation 
sur le rendement grainier de la 
fétuque élevée en faveur du semis 
sous couvert « triple » (III). 
Ce résultat expérimental très inté-
ressant n’est toutefois pas forcé-
ment directement transposable en 
parcelle agricole. Même en expéri-
mentation, sa mise en pratique 

n’est pas simple à réaliser, car il 
faut réussir à calmer la pousse de 
la fétuque élevée l’année de pro-
duction du trèfle par l’application 
d’une dose réduite d’herbicide 
AGIL, sans provoquer trop de phy-
totoxicité sur la graminée. 
 
Comment expliquer le gain de 
rendement? 
 
Dans cette expérimentation, il est 
intéressant de comprendre d’où 
vient le gain de rendement observé. 
On peut émettre l’hypothèse que la 
plus longue période d’installation 
de la fétuque semée lui est béné-
fique. En effet, dans le cas d’un 
semis « triple », on a une période 

totale de vingt-six mois entre le 
semis et la première récolte de la 
fétuque, contre seulement vingt 
mois dans le cas de la modalité de 
référence : un semis simultané 
dans un blé d’hiver. De là pourrait 
s’expliquer un meilleur enracine-
ment de la fétuque, qui lui permet-
trait de mieux absorber les nutri-
ments (eau, azote, minéraux). 
S’y ajoute l’effet précédent trèfle 
violet, probablement un facteur 
bénéfique. En effet, même en 
conditions de printemps sec 
(comme en 2017), l’absorption 
d’azote de la fétuque est plus effi-
ciente et plus précoce sur cette 
modalité III. Or, nous savons qu’en 
graminée porte graine, un retard 
d’absorption d’azote au printemps 
est pénalisant sur le nombre de 
talles fertiles (Boelt, 1997). A noter 
que dans l’expérimentation, cet 
impact positif du précédent trèfle 
violet n’est pas perceptible sur la 
modalité IV (semis simultané de 
fin d’été fétuque élevée + trèfle vio-
let), en raison du fort salissement 
en vulpia. Cette graminée adventi-
ce d’automne se révèle impossible 
à maîtriser dans ce mode d’im-
plantation. 
Le mode d’implantation « sous 
couvert » a donc eu un impact très 
fort sur le rendement grainier de 
la fétuque élevée fourragère, 
notamment pour la première 
année de production. Cela vient 
confirmer des résultats antérieurs 
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Figure 2 - Rendement grainier et nombre d'épis /m² de la fétuque élevée en pre-
mière année de production – Deux dispositifs d’essais TEAM 2014 à 2018 (FNAMS 
Brain sur l’Authion-49)

Figure 3 - Rendement grainier et nombre d’épis/m² 
de la Fétuque élevée en première année de produc-
tion - Deux dispositifs d’essais TEAM 2014 à 2018 
(FNAMS Brain sur l’Authion-49)
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de la FNAMS (Brain 2014) sur 
fétuque élevée à gazon, avec 
+3 q/ha dans le cas d’un semis 
triple (maïs + trèfle violet 
+ fétuque) et une meilleure quan-
tité d’azote absorbée par la grami-
née par rapport à un semis sous 
blé en simultané à l’automne. 
Certaines publications en Europe 
confirment également que le ren-
dement de certaines graminées 
porte-graine peut varier fortement 
selon la date de récolte du couvert, 
avec des rendements corrélés à 
un plus grand nombre de talles 
fertiles (Boelt, 1997). 
 
Allonger la période d’installation de 
la graminée ou la rendre plus favo-
rable apparaît comme un facteur à 

étudier davantage. Actuellement, 
l’étude de ce levier se poursuit sur 
fétuque élevée, dans le cadre d’autres 
projets collaboratifs destinés à opti-
miser et sécuriser la phase d’implan-
tation de la fétuque, en production 
de graines comme pour le fourrage 
(Projets DECER-Herb et actuelle-
ment PROCER-Herb en collabora-
tion avec les Chambres d’Agriculture 
des Pays de la Loire, Terrena, 

Arvalis-Institut du végétal…). Y sont 
comparés différents couverts de 
méteils à vocation fourragère, avec 
des dates d’exploitation précoces et 
tardives du couvert au printemps. 
On peut aussi supposer qu’un enlè-
vement précoce du couvert permet-
trait de favoriser cette phase d’im-
plantation de la fétuque, en vue d’un 
meilleur rendement. A suivre…  r 

Savoir + 

• F. Deneufbourg 2016. Semis sous couvert : Un levier complémentaire pour maîtriser les 
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• B. Boelt, 1997. Undersowing Poa pratensis L., Festuca rubra L., Festuca pratensis Huds., 
Dactylis glomerata L., and Lolium perenne L., for seed production in five cover crops. The 
yield of the cover crop and the seed yield of the undersown grasses, Journal of Applied Seed 
Production, Vol. 15, 1997, p. 49-53.
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Les guides pratiques FNAMS

Le Séchage  
des semences

Les bonnes pratiques  
pour ventiler et sécher  

les lots de semences

La Récolte  
des semences
Les bonnes pratiques  
pour préserver la qualité  
des semences à la récolte

Le format numérique de chaque guide, scindé par espèces, est consultable gratuitement 
sur fnams.fr, accessible sur inscription.

Les guides pratiques La Récolte et Le Séchage des semences sont organisés en 

deux parties :

• Principes généraux de la récolte ou du séchage 

• Des fiches-espèces pour plus de 50 espèces porte-graine (betteraves, cé-

réales, fourragères, potagères, protéagineux)

Tarif : 20 € TTC unitaire


