JACHÈRE
« ENVIRONNEMENT
& FAUNE SAUVAGE »

Couvert A1

Maïs-Sorgho fourrager
Culture ANNUELLE

Intérêts faunistiques
 Alimentation pour la petite et la grande faune
 Refuge hivernal
 Favorable aux insectes

Caractéristiques
Période

Technique
> Comme les autres cultures, les couverts de jachère
doivent bénéficier d’une implantation soignée pour
assurer une levée rapide et régulière. Le non-labour
est possible ; mais dans ce cas, un désherbage total
avant travail superficiel du sol s’impose pour éviter les
repiquages de mauvaises herbes.

Maïs

entre le 15 avril
et le 15 mai

Sorgho
fourrager

> Dans la plupart des cas, le semis peut être réalisé en
un seul passage (et roulage après) :
 soit avec un semoir à céréales, à condition de remplir
la trémie du semoir au fur et à mesure du semis, après
avoir préalablement mélangé les semences ;
 soit avec un semoir monograines. Certains disques
« betteraves » conviennent au « sorgho » (semis par
rangs alternés).
> Après le broyage, plusieurs passages d’outils sont
nécessaires pour incorporer les résidus avant l’implantation de la culture suivante.

Renseignements
Fédération des Chasseurs de l’Oise
Kévin Le Tohic - 03 44 19 40 50 - k.letohic@fdc60.fr

Densité

25 000 graines
/ha

5 kg /ha

Réalisation : FDC60 - 04/21 / © Flickr

Composition

JACHÈRE
« ENVIRONNEMENT
& FAUNE SAUVAGE »

Couvert A2
Maïs-Millet

Culture ANNUELLE

Intérêts faunistiques
 Alimentation pour la petite et la grande faune
 Refuge hivernal
 Favorable aux insectes

Les relèves de millet peuvent poser un problème de désherbage dans les cultures de
maïs suivantes. Il n’est donc pas conseillé
d’implanter ce mélange dans des parcelles recevant régulièrement du maïs.
Eviter les parcelles à forte infestation de graminées
car il n’existe pas de possibilité de lutte chimique.

Caractéristiques

Maïs

Millet

Période

Technique

> Comme les autres cultures, les couverts de jachère
doivent bénéficier d’une implantation soignée pour
assurer une levée rapide et régulière. Le non-labour
est possible ; mais dans ce cas, un désherbage total
avant travail superficiel du sol s’impose pour éviter les
Début mai
(avant le 15 mai) repiquages de mauvaises herbes.
> Il est préférable de semer en deux passages de seLe millet est une moir (puis rouler après le semis) :
plante très sen le maïs est semé en premier à une profondeur de 4
sible au froid.
à 5 cm ;
L’implantation
 le millet doit être semé superficiellement étant
ne doit pas
s’effectuer trop donné la petite taille des graines. Le semis s’opère
avec un semoir à céréales avec un écartement entre
tôt
les lignes de 30 à 45 cm.
> Après broyage, plusieurs passages d’outils sont nécessaires pour incorporer les résidus avant l’implantation de la culture suivante.

Renseignements
Fédération des Chasseurs de l’Oise
Kévin Le Tohic - 03 44 19 40 50 - k.letohic@fdc60.fr

Densité

25 000 graines
/ha

5 kg /ha

Réalisation : FDC60 -04/21 / © Flickr

Composition

JACHÈRE
« ENVIRONNEMENT
& FAUNE SAUVAGE »

Couvert A3

Avoine-Chou-Sarrasin
Culture 2 À 3 ANS

Intérêts faunistiques
 Alimentation pour la petite faune
 Zone de reproduction en deuxième année
 Refuge hivernal
 Favorable aux insectes

Ce mélange peut être laissé en place deux
ans (le chou est une plante bisannuelle) à
condition d’avoir une quantité suffisante de
choux à l’issue de la première année, ceci afin d’assurer une bonne couverture du sol. En présence
importante de mauvaises herbes, le maintien en
deuxième année n’est pas conseillé.

Caractéristiques
Période

Densité

> Comme les autres cultures, les couverts de jachère
doivent bénéficier d’une implantation soignée pour assurer une levée rapide et régulière. Le non-labour est possible ; mais dans ce cas, un désherbage total avant travail
superficiel du sol s’impose pour éviter les repiquages de
mauvaises herbes.

Avoine

Chou

Technique

Courant avril
début mai
(avant le 15 mai).

Sarrasin

> Dans la plupart des cas, le semis peut être réalisé en un
seul passage, avec un semoir à céréales, à condition de
remplir la trémie du semoir au fur et à mesure du semis,
après avoir préalablement mélangé les semences (sinon
le chou sera mal réparti). Rouler après le semis.
> Ce mélange est à éviter dans les terres trop superficielles, en particulier les craies. A éviter également dans
les parcelles avec forte infestation de mauvaises herbes.
Dans toutes les situations, le faux semis est fortement
conseillé.
> Après broyage, plusieurs passages d’outils sont nécessaires pour incorporer les résidus avant l’implantation de
la culture suivante.

Renseignements
Fédération des Chasseurs de l’Oise
Kévin Le Tohic - 03 44 19 40 50 - k.letohic@fdc60.fr

20 kg /ha

Réalisation : FDC60 - 04/21 / © Flickr

Composition

JACHÈRE
« ENVIRONNEMENT
& FAUNE SAUVAGE »

Couvert A4
Perdrix

Culture 2 ANS

Intérêts faunistiques
 Alimentation pour la petite faune
 Zone de reproduction en deuxième année
 Refuge hivernal
 Favorable aux insectes

Ce mélange peut être laissé en place deux
ans à condition d’avoir une quantité suffisante de Choux, Luzerne, Vesce et Pâturin à
l’issue de la première année, ceci afin d’assurer une
bonne couverture du sol. En présence importante
de mauvaises herbes, le maintien en deuxième année n’est pas conseillé.

Caractéristiques
Période

Technique

Tournesol

2 kg

Luzerne
Chou
Radis
fourrager
Moutarde
Cameline

Densité

Au printemps
Courant avril
début mai
(avant le 15 mai)

Vesce
Pâturin des
prés

> Comme les autres cultures, les couverts de jachère
doivent bénéficier d’une implantation soignée pour
assurer une levée rapide et régulière. Le non-labour
est possible ; mais dans ce cas, un désherbage total
avant travail superficiel du sol s’impose pour éviter les
repiquages de mauvaises herbes.

1,5 kg

> Les semences étant de petite taille, il y a donc lieu
de respecter les règles suivantes :

2 kg

 préparer un lit de semences fin et bien émietté ;
 semer impérativement à 1 ou 2 cm de profondeur ;
 rappuyer le sol après le semis.

Renseignements
Fédération des Chasseurs de l’Oise
Kévin Le Tohic - 03 44 19 40 50 - k.letohic@fdc60.fr

4 kg

2 kg

1,5 kg
3 kg
4 kg

Réalisation : FDC60 - 03-20 / © FDC60

Composition

JACHÈRE
« ENVIRONNEMENT
& FAUNE SAUVAGE »

Couvert A5
Perdrix 2

Culture 5 ANS

Intérêts faunistiques
 Alimentation pour la petite faune
 Zone de reproduction en deuxième année
 Refuge hivernal
 Favorable aux insectes

Ce mélange peut être laissé en place plusieurs années à condition d’avoir une
quantité suffisante de plante à l’issue de la
première année, ceci afin d’assurer une bonne couverture du sol. En présence importante de mauvaises herbes, le maintien en deuxième année n’est
pas conseillé.

Caractéristiques
Période

Pâturin des
prés
Fléole
Fétuque
élevée
Lotier

Au printemps
Courant avril
Début mai
(avant le 15 mai)

Trèfle incarnat

Technique
> Comme les autres cultures, les couverts de jachère
doivent bénéficier d’une implantation soignée pour
assurer une levée rapide et régulière. Le non-labour
est possible ; mais dans ce cas, un désherbage total
avant travail superficiel du sol s’impose pour éviter les
repiquages de mauvaises herbes.
> Les semences étant de petite taille, il y a donc lieu
de respecter les règles suivantes :
 préparer un lit de semences fin et bien émietté ;
 semer impérativement à 1 ou 2 cm de profondeur ;
 rappuyer le sol après le semis.

Renseignements
Fédération des Chasseurs de l’Oise
Kévin Le Tohic - 03 44 19 40 50 - k.letohic@fdc60.fr

Densité
6,25 kg
5 kg
6,25 kg
2,5 kg
5 kg

Réalisation : FDC60 - 03-20 / © FDC60

Composition

JACHÈRE
« ENVIRONNEMENT
& FAUNE SAUVAGE »

Couvert A6
Soleil

Culture ANNUELLE

Intérêts faunistiques
 Alimentation pour la petite faune et les oiseaux migrateurs
 Refuge hivernal
 Favorable aux insectes

Caractéristiques
Période

> Effectuer une implantation soignée pour assurer
une levée rapide et régulière.

Phacélie

Entre
Tournesol

Technique

le 15 avril

et le 1er mai

Sarrasin

Densité

3 kg

> Les semences étant de différentes tailles, il y a donc
lieu de respecter les règles suivantes :
 préparer un lit de semences fin et bien émietté ;
 semer impérativement à environ 2 cm de profondeur ;

9 kg

 rappuyer le sol après le semis.
> Avant l’implantation de la culture suivante, un passage d’outils pour incorporer les résidus est nécessaire. Dans certaines situations, un broyage des résidus s’impose pour faciliter le travail d’incorporation.

Renseignements
Fédération des Chasseurs de l’Oise
Kévin Le Tohic - 03 44 19 40 50 - k.letohic@fdc60.fr

3 kg

Réalisation : FDC60 - 03-20 / © FDC60

Composition

JACHÈRE
« ENVIRONNEMENT
& FAUNE SAUVAGE »

Couvert A7

Sorgho grain
Sorgho fourrager
Culture ANNUELLE

Intérêts faunistiques
 Alimentation pour la petite faune
 Refuge hivernal

Cette variété est assez peu exigeante et
s’adapte à tous types de sols. Il est à noter
cependant que le sorgho en général supporte bien les sols séchants mais également les
périodes de sécheresse eu égard à sa grande résistance à la chaleur. Plusieurs variétés sont utilisées
en Afrique (Congo…).

Caractéristiques

Sorgho grain

Sorgho
fourrager

Période
Avril
étant un mois de
préparation du
sol pour ce couvert, l’implantation se fera
de préférence
début mai
(mais avant le 15
mai).

Technique

Densité

> Avril : le sol préparé doit être assez fin. Le passage
d’une herse derrière un labour est conseillé.

10 kg /ha

> Mi-avril : faux semis ; réaliser un 2ème passage de
herse sur le terrain nu pour réaliser un faux semis.
> Début mai : semer le mélange à l’aide d’un semoir
type « colza » puis rouler le semis.

Renseignements
Fédération des Chasseurs de l’Oise
Kévin Le Tohic - 03 44 19 40 50 - k.letohic@fdc60.fr

5 kg /ha
Réalisation : FDC60 - 03-20 / © FDC60

Composition

JACHÈRE
« ENVIRONNEMENT
& FAUNE SAUVAGE »

Couvert A8

Jachère fleurie
Culture ANNUELLE

Intérêts faunistiques
Ce couvert doit, de préférence, être implanté en bord de route ou à proximité d’une
zone urbanisée (village).

 Intérêt essentiellement paysagé
 Refuge hivernal

Caractéristiques

Zinnia,
Cosmos
sulfureux,
Nigelle,
Lavatère,
Soucis,
Saponaire,
Coquelourde,
Centaurée,
Escholtzia

Période

Technique

Avril
étant un mois
de préparation
du sol pour
ce couvert,
l’implantation
se fera de
préférence
début mai
(mais avant le
15 mai).

> Avril : le sol préparé doit être assez fin. Le passage
d’une herse derrière un labour est conseillé.

Densité

> Mi-avril : faux semis ; réaliser un 2ème passage de herse
sur le terrain nu pour réaliser un faux semis.
> Début mai : semer le mélange à l’aide d’un semoir type
« colza » puis rouler le semis.

4 kg /ha

> Floraison :


Dès juillet et jusqu’aux premières gelées.



Hauteur du couvert : 0,50 à 1 m

Renseignements
Fédération des Chasseurs de l’Oise
Kévin Le Tohic - 03 44 19 40 50 - k.letohic@fdc60.fr

Réalisation : FDC60 - 03-20 / © D.Gest

Composition

JACHÈRE
« ENVIRONNEMENT
& FAUNE SAUVAGE »

Couvert A9
Méllifère

Culture 2 À 3 ANS

Intérêts faunistiques
 Intérêt paysagé
 Favorable aux insectes pollinisateurs
 Alimentation pour la petite faune

Ce couvert doit, de préférence, être implanté proche d’un rucher ou d’une culture
ayant un besoin de pollinisation (verger).

 Zone de reproduction en deuxième année

Caractéristiques

Lotier
Mélilot
Sainfoin
Trèfle violet
Trèfle incarnat

Période

Avril
étant un mois
de préparation
du sol pour
ce couvert,
l’implantation
se fera de
préférence
début mai

Technique

Densité
1,5 kg

> Avril : le sol préparé doit être assez fin. Le passage
d’une herse derrière un labour est conseillé.

2 kg

> Mi-avril : faux semis ; réaliser un 2ème passage de
herse sur le terrain nu pour réaliser un faux semis.

3 kg

> Début mai : semer le mélange à l’aide d’un semoir
type « colza ».

2,5 kg

(avant le 15 mai)

Renseignements
Fédération des Chasseurs de l’Oise
Kévin Le Tohic - 03 44 19 40 50 - k.letohic@fdc60.fr

1 kg

Réalisation : FDC60 - 03-20 / © FDC60

Composition

