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En finir 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. 

Dans le cadre de la directive «nitrates», la couverture des sols est en partie obligatoire pendant l’automne et une partie de 
l’hiver. La Fédération départementale des chasseurs de la Somme, la Chambre d’agriculture de la Somme, la Fédération 
des syndicats d’exploitants agricoles de la Somme vous proposent 4 types de couverts réunissant le meilleur compromis 
AGRONOMIE-ECONOMIE-FAUNE-ECOLOGIE. Cette démarche partenariale a pour objectif d’éviter une implantation 
future à 100% «moutarde» qui serait préjudiciable à la biodiversité et en particulier pour la petite faune sédentaire  
de plaine.

Faune sauvage

> 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.

> les plus 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 4ème 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 
bénéfique pour les futures cultures,

•  des couverts faciles à implanter et peu exigeants.
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Mélange à composer à base de :

Moutarde (anti-nématode)
Vesce commune

Avoine diploïde/Seigle
(Radis)

Mélange à composer à base de :

Moutarde (anti-nématode)
Vesce commune

Sarrasin

Mélange à composer à base de :

Moutarde (anti-nématode)
Phacélie
Sarrasin

Différentes compositions 
proposées comprenant :

trèfle d’alexandrie*, trèfle incarnat, 
trèfle souterrain, vesce commune, 

avoine, radis, phacélie 
et moutarde anti-nématode
et moutarde d’Abyssinie*

Recommandé avant : betterave,  
pomme de terre et maïs

Recommandé avant : 
orge de printemps

Recommandé avant : 
orge de printemps

Recommandé avant betteraves  
pour certaines compositions  

et avant tous types de cultures  
pour d’autres 

Gélif à -8°C Gélif à -8°C Gélif à -8°C Gélif à -8°C à -15°C

Semis fin juin 
à début septembre

Semis fin juin 
à début septembre

Semis du 20 juin 
au 14 juillet

Semis fin juin 
à début septembre

Appétence de la vesce 
et de l’avoine pour la faune

Zone refuge
Effet lisière

Appétence de la vesce 
et du sarrasin pour la faune

Intérêt du sarrasin 
pour les insectes

Zone refuge
Effet lisière

Appétence du sarrasin 
pour la faune

Intérêt du sarrasin et 
de la phacélie pour les insectes

Zone refuge
Effet lisière

Appétence des légumineuses 
et de l’avoine pour la faune

Zone refuge
Effet lisière

Semis à 20 Kg/ha environ Semis à 20 kg/ha Semis à 9 kg/ha Semis à 25 kg/ha

Coût : de 30 à 40€/ha Coût : de 40 à 50€/ha Coût : de 30 à 40€/ha Coût : de 20 à 40€/ha

Préparation de sol : faux semis recommandé
Semis : à la volée ou en ligne

Destruction mécanique à privilégier

> à savoir
En tant qu’exploitant agricole, vous 
avez la possibilité de souscrire une  
Mesure Agro-Environnementale (MAE) 
financée par les agences de l’eau 
et/ou l’état, 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

Faune sauvage

*composition du mélange CARINAZOTE (9 kg/ha) pour lequel la destruction du couvert se fait directement par enfouissement sans broyage préalable.

Implantation avant le 15/09 et pour 60 jours

Le mélange avec 1 ou plusieurs 
légumineuses est autorisé comme 

couverture du sol uniquement 
en agriculture biologique ou 

en cours de conversion bio.
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Faune sauvage

> pour vous aider à faire votre choix

Source CETA  Craie Marne Sud

1 • couverts végétaux/intéret des mélanges

2 • l’avantage des CIPAN n’est pas seulement lié à l’azote

> les témoignages

MELANGES MOUTARDE MELANGES / MOUTARDE
BIOMASSE (T.MS / ha) 3,4 2,2 + 57 %
AZOTE PIEGE (Unités / ha) 90 39 + 129 %
PHOSPHORE PIEGE (Unités / ha) 29 16 + 81 %
POTASSE PIEGE (Unités / ha) 157 59 + 164 %

Les mélanges sont plus productifs et plus efficaces que la moutarde seule.

MOYENNE DES ESSAIS 2009 à 2011

Les valeurs de biomasse sont plus régulières avec les mélanges.

 1 T  MS
N 30
P 8
K 30

Ca 40
Mg 5
S 5

REDONNER 
DE LA BIODISPONIBILITE 

AUX ELEMENTS

THIBAUT Patrick
Longprès-les-Corps-Saint
GAEC THIBAUT

«N’étant pas en zone vulnérable, les intercultures restent un 
excellent compromis pour mon exploitation. Elles améliorent 
la structure de mon sol et leur faible hauteur permet de les 
incorporer directement. En plus du gain à la fois économique 
et sur le temps passé, cela évite de laisser le sol nu. La faune 
semble apprécier, à en juger par les nombreux lièvres et 
passereaux qui s’y nourrissent ou s’y réfugient»

02
«Agronomie et préservation de la faune sauvage : 
c’est conciliable et efficace »

FOATA Philippe 
Grand-Verly 

Le prix plus élevé des semences en mélange par rapport à celui de la moutarde seule  
est très largement compensé par les bénéfices obtenus. Le retour sur investissement est incontestable !

«En dehors de leur intérêt agronomique, les intercultures 
présentent aussi des intérêts économiques importants avec le 
gros avantage de permettre la préservation de notre petite faune 
de plaine. En résumé, que des avantages ! »

60PYPE Denis
Ourcel-Maison

80
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u  lit de semences assez fin en surface (déchaumage superficiel)

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

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

u roulage après semis (levée rapide et homogène)

u surveillance des jeunes semis (limaces)

> partenaires/contacts> les clés de la réussite

Le label «couverts faune sauvage»  
apposé sur les catalogues  
de produits de tous les partenaires  
de cette opération : coopératives, 
négoces et semenciers,  
permet aux agriculteurs  
d’identifier en un coup d’oeil  
les couverts les plus favorables  
à la petite faune sédentaire de plaine.

Un label pour les couverts «faune sauvage»

Faune sauvage

> choix du mode de destruction du couvert

Mode de destruction Type de couvert Atouts Limites
Destruction par le gel Espèces sensibles au froid : 

moha, sorgho, phacélie,  
moutarde (non fleurie),  

trèfle d’Alexandrie,  
avoine de printemps

Pratique et économique Sensibilité au gel très variable
Date de destruction non programmable

Labour direct Couverts peu développés Simple et économique Sols creux
Mauvaise décomposition 

Destruction mécanique
par roulage, fauche ou broyage

Espèces dicotylédones  
bien développées
Coût : 15 à 20 €

Structure du sol préservée
Prolongation des effets du couvert

Résidus en surface de sol
Nécessite un labour ou du semis direct

Sol froid

Destruction mécanique  
avec travail du sol

Tous types de couverts
hors présence de vivaces

Coût : 20 à 25 €

Réchauffement du sol
Préparation du lit de semences

en technique non labour

Réduction du bénéfice des couverts
sur la structure de surface

Risque de compaction

Destruction chimique Tous types de couverts
Coût : 30 à 40 €

Destruction radicale 
et programmable

Prolongation des effets du couvert

Restrictions locales
Réservé aux parcelles non labourées
et situations particulières et motivées

Consommation par les animaux Vesce, trèfles... Considéré
comme culture dérobée

Portance des sols et accessibilité  
des parcelles

J.D.

FDC 80
Anthony Danesin 
Tél. 06 29 05 23 15

FDSEA 80
Odile Dalle 
Tél. 03 22 53 30 42 

CA 80
Mathilde Lheureux
Tél. 03 22 93 51 25

Carneau
David Vaas
Tél. 03 20 71 83 05

Calipso
Patrick Lechantre 
Tél. 03 22 24 29 12 

Jouffray-Drillaud
Stéphane Vivien 
Tél. 06 80 35 18 63

SA Charpentier
Thibaut Charpentier
Tél. 03 22 32 32 42

Dans le cadre de la Directive Nitrates et du programme d’actions, la destruction du couvert avec un herbicide est interdite sauf pour les 
parcelles conduites en non labour. 

Noriap
Philippe Pluquet 
Tél. 03 22 50 44 44 

CAPSOM
Francis Petit
Eric Bridoux 
Tél. 03 22 48 52 67

Deleplanque
Patrick de Bussy
Tél. 06 13 54 75 72 
Jérôme Guéry 
Tél. 06 15 40 19 96

Semences de France
Benoit Beaucourt
Tél. 06 07 53 61 73

Unéal
Romain Ioos
Tél. 06 74 09 20 34

Sana Terra
Tél. 03 22 83 55 50

Groupe Carré
Florian Dannoot 
Tél. 06 72 96 02 68

Hocquet Distribution 
Tél. 06 83 18 67 91


