
Les indicateurs présentés ci-dessous ont été élaboré par les partenaires du Contrat d’Objectif  
« La Normandie en transition agroécologique ». Les indicateurs en gras sont ceux sur lesquels la pratique présentée 
exerce une influence favorable. Vous pouvez retrouver l’ensemble des indicateurs et le détail de leur construction via ce 
lien : Indicateurs-AE-COB3 

Description - mise en oeuvre 

La mise en place d'une CIVE dans une rotation permet à l'agriculteur de produire de l'énergie en plus de sa vocation 
première d’élevage. Cette mise en place doit être réfléchie selon le système de culture. La CIVE est une culture ou un 
mélange de cultures semé à une période dite intermédiaire entre deux cultures principales. En fonction de la rotation de 
l'agriculteur et de son contexte pédoclimatique, la CIVE peut être d'été (récolte à l'automne) ou d'hiver (récolte de 
printemps). La mise en place d'une CIVE permet de cultiver de 3 à 4 cultures en 2 ans. 
 
CIPAN, CIVES, CIMS, tous ces acronymes ont au moins un objectif principal : la couverture des sols en été ainsi qu’en 
hiver. Ces bienfaits ne sont plus à démontrer sur l’érosion, piégeage des nitrates, vie du sol, structure, retour au sol du 
carbone. 
 
Depuis l’installation des premières méthanisations il y a une douzaine année dans le sud Manche, ce type d’installation 
n’a cessé d’augmenter. Les exploitants cherchent à produire des compléments énergétiques afin de sécuriser 
l’approvisionnement de leur machine. L’évolution de la génétique variétale ainsi que l’augmentation des températures 
poussent les agriculteurs a essayer de nouvelles cultures destinées à la méthanisation. C’est pourquoi, 4 exploitations ont 
mis en places des essais estivaux dans le cadre d’un projet collectif autour des exploitations ayant ces besoins. 

Contexte et objectif 

Concernant les CIVE d’été on peut noter la pratique de certains de diminuer voire supprimer la sole de blé pour semer de 
l’orge d’hiver à la place qui sera récoltée plus tôt et permet ainsi le semis d’une CIVE d’été dans de meilleures conditions. 
Des semis de sorgho, maïs, tournesol ainsi que des mélanges binaires associant ces mêmes cultures ont été mis à 
l’épreuve. Tous pratiquent une petite fertilisation à base de digestat d’environ une 50ène d’unités afin d’apporter de 
l’azote rapidement disponible à la culture ce qui génère une nette différence même en conditions sèches.  Afin de semer 
le plus rapidement possible, les agriculteurs déchaument puis sèment dans les heures qui suivent l’épandage de digestat 
afin d’enfouir l’effluent organique mais aussi pour garder l’humidité résiduelle post récolte nécessaire à la germination des 
graines.  
 
La répartition géographique des 4 essais dans le sud de Manche permet d’enrichir les connaissances de part 
l’hétérogénéité des conditions pédoclimatiques ainsi que des pratiques techniques de mises en œuvre.  

ÉCONOMIQUE 
Autonomie décisionnelle   

Sensibilité aux aides 
Santé financière de l’exploitation 

SOCIAL 
Vivabilité - Emploi 

Acceptabilité sociale 
Rentabilité du travail 

ENVIRONNEMENTAL 
Surfaces d’intérêt agroécologiques - Fertilisation 

Part d’herbe dans la SAU - Autonomie alimentaire 
Produits phytosanitaires – Diversité des espèces 

LES CULTURES 
INTERMÉDIAIRES À 
VALORISATIONS 
ENERGÉTIQUES D’ÉTÉ 
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Résultats 
Le résultat des 4 essais divergent d’une exploitation a une autre. Les mauvaises conditions météorologiques durant l’été 
a retardé les dates de récolte des céréales de 15 jours minimum et donc des implantations plus tardive que lors de ces 5 
dernières années, auquel vient s’ajouter une plus faible somme des températures de fin juillet à la mi aout ce qui a 
empêché un développement rapide des CIVES . Malgré des conditions climatiques plus difficiles les cultures ont tout de 
même pratiquement fait leur cycle. Le retard accumulé dès le départ n’a cessé de croitre et les récoltes des CIVES ont 
été effectuées durant la 1ère quinzaine de novembre (1 mois de retard).  
 
Concernant les résultats techniques et cela malgré les conditions particulières, les agriculteurs ont pu récolter les 
cultures. Commun sur chaque essai, des plus faibles rendements vis-à-vis des années antérieurs. La baisse de 
rendement varie de -2TMS/ha à -5TMS/ha. L’essai situé le plus proche de la côte sur des terres plus superficielles était le 
plus réussi de tous, cela s’explique par un ressuyage plus rapide des terres.  
 
Le bilan des essais 2021 reste positif. Une seule exploitation ne souhaite pas reconduire l’expérience (située plus dans le 
terre). La tardivité de leur terre et le retour rapide des pluies à l’automne limite ce type de production. Les trois autres 
exploitations vont quand à elles continuer leurs expériences, des pistes d’améliorations restent à explorer comme par 
exemple, la densité de semis, le type de mélange entre maïs/ tournesol ou sorgho/tournesol, les variétés, le mode 
d’implantation ou encore la gestion des repousses d’orges dans la culture afin de limiter la compétition avec la CIVE. 
Toutes ces pistes seront creusées en 2022 en reproduisant ces types d’essais. 
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