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COTURNIX09.COUV
Couvert d’interculture

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. 
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France. Avril 2021.                         Source: R&D CAUSSADE SEMENCES

L’essentiel
Couverture de sol estivale

La production de biomasse estivale est la qualité 
principale de ce mélange, les 2 strates de biomasses 
aériennes permettent de bien couvrir le sol l’été.

Adapté aux semis précoce
Avec une plage de semis de juin à juillet,  
COTURNIX 09.COUV est adapté aux semis précoce.

Favorise la faune et l’avifaune sauvage

Conseils
Semis

Densité : 15 kg/ha 
Dates de semis recommandées : 05/06 au 10/07
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La caille des blés, du nom latin Coturnix, a 
donné son nom au couvert d’interculture, 
élaboré suite à un projet pour renouer les 
liens entre agriculteurs et chasseurs.
En effet, c’est un couvert favorisant 
l’avifaune, notamment la caille des blés, 
oiseaux emblématique de la région.  
Ce couvert permet de protéger les nids de 
cette espèce migratrice dont son principal 
pic d’éclosion de déroule début juillet.

Conseils de cultures

Sa production de biomasse est majoritairement réalisée 
au mois de septembre avec une valorisation fourragères 
possible.

La capacité de ces espèces à structurer le sol est 
importante avec des pivots et des racines fasciculés.

Exemples de rotation incluant le couvert
Orge > COTURNIX09.COUV > Blé

Blé > COTURNIX09.COUV > Tournesol

Restitutions potentielles
Pour un couvert à (t/MS/ha)

Méthode MERCI

3 5 7
N 41 65 85
P 25 45 65
K 95 175 250

Semis précoce à favoriser (possible avant la moisson).
En cas de semis post-récolte, favoriser le semis à dents 
pour moins impacter le chaume.

Destruction
Exportation : valorisable en fourrage
Gel pour le sorgho
Mécanique

Favorise la faune et l’avifaune sauvage

Sorgho fourrager 
ADVANCE GRAZER
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