CULTURE EN FAVEUR DU GIBIER
LE CHOU FOURRAGER
Discret et efficace, le chou fourrager possède la faculté de produire une végétation importante et
productrice pour la faune. Cette plante rustique assure un milieu favorable à la faune en favorisant
nourriture et protection.
Une plante rustique simple à cultiver
Le chou fourrager est certainement la plante la moins exigeante qui soit sur le plan agronomique. En effet, il
se satisfait de tous les types de sol sauf les sols hydromorphes.
Il est peu exigeant en température et son zéro de végétation est proche de 0°C, ce qui lui permet de pousser
tôt ou tard en saison. Seules les températures estivales peuvent bloquer sa croissance.
Semé en mai sur un sol suffisamment préparé, une dose de 3 kg de semences à l’hectare est suffisante pour
créer un couvert de qualité. Il faut privilégier les densités faibles qui favorisent des plantes plus hautes et
développées pendant l’hiver.
Fertilisation et conduite
Le chou fourrager est peu exigeant et les besoins de fertilisation sont faibles. L’absence de récolte du couvert
dans le cadre d’aménagements cynégétiques limite les exportations en éléments nutritifs. On peut ainsi
estimer les besoins à :
- azote………………………………..
50 à 100 unités/ha
- acide phosphorique…………………
50 à 100 unités/ha
- potasse………………………………
100 à 150 unités/ha
L’apport de souffre à hauteur de 40 unités/ha est recommandé.
Protéger pour mieux l’implanter
Le chou fourrager est particulièrement sensible aux stress liés à la concurrence pendant les premières
semaines qui suivent son implantation. Il faudra donc, dès la levée, veiller au bon démarrage de la culture en
le protégeant des insectes et des mauvaises herbes.
Lutte contre les insectes
L’insecte le plus fréquent que cette culture est l’altise dont la présence se traduit par des petites perforations
des feuilles jeunes, ce qui retarde sa croissance. Une intervention dès l’observation des premiers symptômes
d’attaque est indispensabe avec un insecticide homologué pour cet usage (voir en coopérative agricole).
Lutte contre les adventices
Il faut désherber tôt pour bien réussir le désherbage et lever la concurrence des adventices. Peu de produits
sont utilisables sur le chou.
Il est impératif de pratiquer le faux semis (travail superficiel du sol et attendre que les plantes indésirables
lèvent et recommencer l’opération 2 fois avant le semis final courant la 2ème quinzaine de mai.
Intérêt de cette culture
Un très petit pourcentage de surface d’un territoire semé en choux fourragers jouera pleinement son rôle de
couvert hivernal. En effet, quelques ares suffiront largement s’ils sont judicieusement positionnés : au centre
de la plaine pour la perdrix et le lièvre, en bordure de bois ou de marais boisé pour le faisan et le grand
gibier.
La façon la plus simple de le cultiver est de l’installer en bandes d’une largeur d’un semoir. Pour une réelle
efficacité, le chou devra être laissé le plus tard possible en place. S’il est bien implanté lors de la première
année, il est possible de le laisser une deuxième année et de le détruire en début de la 3ème année.
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