AGRO-FIX 2

Association Couvert végétal

Couvert
agronomique

ESPÈCES (FAMILLES)
Alpiste des Canaries (Graminée)
+ Radis chinois (Crucifère)
+ Fénugrec (Fabacée)
+ Phacélie (Hydrophyllacée)
CYCLE
Long (> 4mois)

Le couvert agronomique
simple et facile à semer
Association de 4 espèces de plantes
complémentaires, appartenant à 4
familles différentes et sélectionnées pour
optimiser les effets positifs de chaque
espèce
Réponse performante à l’ensemble
des objectifs recherchés durant
l’interculture : structuration du sol,
mobilisation d’importantes quantités
d’azote, maîtrise des adventices,
protection des sols, biomasse...
Sécurise la couverture du sol par effet de
compensation : association composée
de plantes à cycle de développement
différents pour sécuriser la couverture
du sol en s’affranchissant des aléas
climatiques – bon comportement en
conditions sèches
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Association Couvert végétal
Vitesse
d’implantation
Concurrence
adventices

USAGES

Production
de biomasse

COUVERTS
FOURRAGE

Couverture
de sol

3

4

3

3

2 (-7°)

3
Capacité à
piéger l’azote

3
Tolérance à
la sécheresse

4
Structure
du sol

CONSEILS DE CULTURE
Cultures bénéficiant du couvert : Céréales, maïs, pomme de
terre, sorgho, tournesol…
Facilité d’implantation : +++
Date de semis : Dès la récolte à fin août / début septembre
Dose et profondeur de semis : 12 kg/ha
+/- 2 cm
Peuplement recherché : 160 à 180 grains/m²

Technique
de semis
Adaptation

Sous la barre de
coupe

Semis
direct

TCS

Labour

-

+++

+++

++

Mode de
destruction

Outils à
disques

Efficacité

++++ +++

Labour

Gel

Suivant
région

Roulage
Broyage
sur gel

+++

+++

Tolérance au
froid

!
Avant d’implanter un couvert
végétal, renseignez-vous sur la
réglementation en vigueur dans
votre région (directive nitrate), en
particulier à propos du choix des
espèces et des dates et modes de
destruction.
Sources chiffrées : CTPS / ARVALIS
* données obtenteur / partenaires.
Les renseignements agronomiques
et technologiques fournis dans ce
document peuvent être sujets à
variation d’une année à l’autre
en fonction des régions
et des conditions
agroclimatiques.

Systèmes racinaires et ports
de plante complémentaires

Chimie

Roulage

Outils à
dents

+++

+

-

Association facile à semer
grâce à des PMG proches et
tous inférieurs à 25 g
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