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En fi nir avec le tout moutarde

Les moissons achevées, les territoires de plaine offrent trop souvent 
un paysage dénudé sur de vastes étendues. Favorable en agriculture, 
la gestion de l’interculture (engrais verts) n’est pas sans intérêt 
pour la faune sauvage, bien au contraire. En effet, elle propose au gibier 
un couvert protecteur accompagné de nouvelles ressources alimentaires 
de la fin d’été au début de l’hiver. 

La réglementation de la directive nitrate impose la mise en place de couvert pendant l’automne et une partie de l’hiver. 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise et la Chambre d’Agriculture de l’Oise vous propose 4 types de 
couverts réunissant le meilleur compromis AGRONOMIE - ÉCONOMIE - FAUNE - ÉCOLOGIE.
Cette démarche partenariale a pour objectif d’inciter la mise en place de couverts favorisant la biodiversité et la petite 
faune sédentaire de plaine.

> les + pour l’agriculteur
• une valorisation des couverts au travers de l’intérêt faunistique qu’ils 
représentent (zone refuge, zone d’alimentation …),

•  des couverts proposés qui répondent pleinement aux objectifs de couverture 
du sol pendant l’interculture (piège à nitrate, structure de sol) et préparent la 
future implantation de cultures conformes au 5ème programme d’action de la 
Directive Nitrates,

•  des couverts aux coûts variables qui sont compensés par une meilleure 
restitution d’azote et une amélioration de la structure des sols largement 
bénéfi que pour les futures cultures,

•  des couverts faciles à implanter et peu exigeants.©
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> les conseils pratiques  
• Pour éviter les grands blocs de culture uniforme (parcelle entière), 
créez davantage d’effets de lisière et de diversité en implantant un 
seul voire même les 4 types de couverts proposés en page 2 par 
bande de 12 à 48 mètres.

• Privilégiez le maintien des couverts dans la limite des exigences 
agronomiques (type de sol, labour, culture suivante), le choix 
d’espèces gélives évitant le broyage. Si celui-ci est nécessaire, 
respectez une vitesse réduite, une progression centrifuge et équipez-
vous d’une barre d’effarouchement.

• Pour une bonne couverture et une bonne implantation, il est 
conseillé de semer sur un lit de semence assez fi n en surface. 
Le semis en ligne favorisera également la circulation du petit gibier.

• Le roulage après semis favorise une levée rapide.

> les couverts 

 Ü STRUTURE COUV : 
  Avoine/ phacélie/ tournesol/ radis chinois/ 
vesce velue

 Ü ISOL MAX AGRIFAUNE : 
  Radis fourrager/ Trèfl e d’Alexandrie/ Phacélie/ 
Vesce de printemps

 Ü ISOL TCS : 
  Phacélie/ avoine Pratex/ vesce de printemps/ 
trèfl e d’alexandrie/ trèfl e squarosum/ pois fourrager/ 
radis anti-nématode

 Ü CHLORO FILTRE ELITE : 
  Trèfl e d’alexandrie/ phacélie/ avoine 
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STRUCTUR COUV ISOL MAX AGRIFAUNE ISOL TCS CHLORO FILTRE ELITE
Mélange à composer à base 

de :

- Avoine rude 40 %

- Phacélie 8 %

- Tournesol 20 %

- Radis chinois 16 %

- Vesce velue 16 %

Mélange à composer à base 
de :

- Radis fourrager anti-
nématodes Mercator 10%

- Trèfl e d’Alexandrie 23%

- Phacélie 10%

- Versce de printemps 
Candy 57%

Mélange à composer à base 
de :

- Phacélie 7 %
- Avoine Pratex 23 %
- Vesce de printemps 

précoce 20 %
- Trèfl e d’alexandrie 7 %
- Trèfl e squarosum 9%
- Pois fourrafer 26 %

- Radis anti-nématode 
Mercator 8%

Mélange à composer à base 
de :

- Trèfl e d’alexandrie Tabor 65 %

- Moutarde d’Abyssinie 
Carbon 20 %

- Versce commune de 
printemps Nacre 15 %

Recommandé avant : 
betterave, 

pomme de terre et maïs

Recommandé avant : 
betterave et céréales

Recommandé avant : 
betterave, pomme de terre et 

maïs

Recommandé avant : 
betterave, pomme de terre et 

maïs

50 €/ha* pour 15 kg/ha 35 à 40 €/ha* pour 15 kg/ha 40 à 45 €/ha* pour 15 kg/ha 30 à 35 €/ha* de 10 à 12 kg/ha

Semis possible à partir 
du 15 juillet

Semis possible à partir 
du 15 juillet

Semis possible à partir 
du 1er août

Semis possible à partir 
du 15 juillet

Forte couverture au sol Bonne couverture du sol Forte couverture au sol Valorisation fourragère possible

Bonne restitution de l’azote Bonne restitution de l’azote Très bonne restitution de 
l’azote

Très bonne restitution de l’azote

Préparation de sol : faux semis recommandé
Semis : en ligne

Destruction mécanique à privilégier

> à savoir
En tant qu’exploitant agricole sur cetains territoires, 
vous avez la possibilité de souscrire une Mesure 
Agro-Environnementale (MAE) fi nancées par les 
agences de l’eau et/ou la région pour des actions 
visant à limiter les intrants et autres produits 
phytosanitaires notamment dans les zones à fort 
enjeu « EAU » (bassins d’alimentation de captage, 
problématique bassin versant, zones humides…). 
Ces actions s’accordent parfaitement avec les 
CIPAN.

> critères techniques des couverts

> exemple d’implantation  (avant le 15/08 et pour 65 jours minimum)

Structur Couv

2 fois la largeur de l’outil de déchaumage

24
 m

Bande de ressui

Isol TCS 24
 m

*prix indicatif
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> les clés de la réussite du semis
1 • semer superfi ciellement
         1 à 2 cm maxi

2 • bien répartir les semences sur la surface
(favorise le semis en ligne pour faciliter la circulation 
du gibier)

3 • rouler impérativement sitôt semé

FDC 60
Kévin LE TOHIC
Tél. 06 09 82 02 89
k.letohic@fdc60.com

Chambre d’agriculture de l’Oise
Sophie WIERUSZESKI
Tél. 06 73 45 50 74
sophie.wieruszeski@oise.chambagri.fr

Caussade Semences
Antoine BEDEL
Tél. 06 29 84 56 57
antoine.bedel@caussade-semences.com

Jouffray-Dillaud
Teddy RIOUFREYT
Tél. 06 80 35 18 64 
trioufreyt@jouffray-drillaud.fr

Semences de France
David VAAS
Tél. 06 85 03 30 84
dvaas@semences-de-france.fr

 Ü lit de semences assez fi n en surface 
(déchaumage superfi ciel)

 Ü profondeur de semis 1 à 2 cm maxi quelque 
soit le mode de semis

 Ü préférez une répartition «à la volée» 
(meilleure couverture de sol) ou en ligne 
(favorise le déplacement de la faune sauvage 
dans les cultures)

 Ü roulage après semis (levée rapide et 
homogène) surveillance des jeunes semis 
(limaces)

> partenaires/contacts> les clés de la réussite


