
CIVEs d’hiver : choisir l’espèce en fonction de ces intérêts 
 
 

Les CIVEs (cultures intermédiaires à 
vocation énergétiques) se placent 
entre 2 cultures principales déclarées 
à la PAC. Les CIVEs d’hiver sont 
principalement des céréales d’hiver 
semées à l’automne et récoltées entre 
mai et juin. 
 
Les potentiels de rendement 
dépendent de la date de récolte et de 
l’espèce implantée. La Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
mène des essais depuis 2019 pour 
évaluer les avantages et les 
inconvénients de chaque espèce.  
 
 

 
Le seigle ligné : la valeur sûre  

 Espèce à cycle court, tolérante au froid et aux viroses, espèce rustique et à forte 
production automnale et printanière. Elle posséderait également un effet allélopatique, 
freinant la germination et la croissance des adventices.  

 

 Le seigle s’établit bien dans des sols plutôt légers, dans des sols lourds, mal drainés à 
tendance hydromorphique il peut rencontrer des difficultés de levées. Le principal 
problème du seigle et sa sensibilité à la verse lorsqu’il est récolté à des stades tardifs. Le 
choix de la variété permet de contourner ce problème. (Les résultats par variété depuis 
2019 seront présentés prochainement.)  

  
Le triticale ou l’orge d’hiver : peu d’intérêt comparé au seigle  
 

 Le triticale et l’orge sont moins sensibles que le seigle face à la verse. Ils sont 
envisageables sur des parcelles récoltées mi-juin.  

 Comparé au seigle, le triticale et l’orge sont moins productifs, ont un cycle plus tardif et 
sont plus sensibles au froid, à la Jaunisse Nanisante (JNO) et à la présence d’adventices.  
 

 
Le mélange de céréales : des solutions prometteuses  

 Sur les essais de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, le mélange seigle, 
triticale et orge s’est avéré être un bon compromis, bénéficiant des avantages de 
chaque culture et compensant les effets négatifs.  

 Globalement moins productif que le seigle, à éviter sur des parcelles sales.  
 



Le mélange de céréales et de légumineuses  

 Sur les essais de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, le mélange seigle et 
vesce velue donne un rendement final en matière brute comparable au seigle pur. Son 
pouvoir couvrant est excellent et permet de limiter la concurrence.  

 Globalement plus tardif qu’un seigle fourrager de 10 à 15 jour environ. Le rendement 
brut est comparable mais le taux de matière sèche est plus faible. Le pois d’hiver ne 
convient pas en CIVE car le semis est trop précoce. 

 
 


