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« Notre philosophie
réside en
l’implantation d’une
Culture intermédiaire
comme outil
agronomique
permettant de
valoriser la richesse
des sols et d’optimiser
l’entretien de la
culture… »

"Notre expertise au
service de vos objectifs"

Vos attentes sont nos objectifs

Intérêts Agronomiques

Optimisation des coûts de production

Entretien des Sols

Optimisation des
Rdts

Impact Maladies
et Ravageurs

•Gestion optimisé des jachères et rotation
•Alternatives aux autres modes d’entretien

•Effet direct nutritionnel (Biomasse) effet indirect (pompe)
•Améliore le drainage des sols, limite la concurrence

•Optimise la croissance en régulant l’alimentation hydrique
•Favorise le développement des prédateurs (Z.E.R)

Image et communication

ECOPHYTO et
CDC

•Sol couvert, limitation de la dérive
•CDC : SME, HVE3, MAE, Bassin Versant, Terra-Vitis
•Ex. paysage viticole faune pauvre notion de Z.E.R
•Développement Macro et Micro faune des sols

Biodiversité

Vitrine Grand
Public

•Plante mellifère et Florifère intérêts visuels
•« Prairie fleurie » la grande communicante

Comment définir mon mélange ?

Haute

Racines :

Mi-Haute
Rasantes
Racines

- effet structurant, drainant, …
- Stockage d’azote dans les
nodosités

Rasantes :
- limite le développement
d’adventices
Mi-Haute et Haute
- production + ou – importante de
biomasse

En gestion intégrale ou combinée on choisira des mélanges à base de
légumineuses :
- Leur cycle est inversé à celui de la vigne, ce qui permet de ne pas trop la
concurrencer
- Elles ont un port et un développement compatible avec l’objectif de couvre
sol recherché
- Leur pilotage est plus simple et demande peu d’entretien

En vigne, on choisira un couvert
plurispécifique :
- Production de biomasse supérieure

- Meilleure assurance du taux de couverture
- Meilleure gestion des effets allélopathique des
différentes espèces complémentaires
- Optimisation de la complémentarité des
systèmes racinaires (fasciculé, pivotant)
- Evite le phénomène « faim d’azote » : les
microorganismes pour dégrader la cellulose
et la lignine prélèvent de l’azote dans le sol.
Si une autre espèce le produit pour eux ils
n’appauvrissent pas le sol !

Un concept innovant …
Implantation d’un couvert de légumineuses « annuelles » qui se
régénère chaque année pour s’adapter à vos conditions de culture.
Intérêts Agronomiques indéniables d’un
couvert de légumineuses :
-

Amélioration de la structure du sol

-

Maintien d’une biodiversité sur et sous le sol

-

Diminution de l’impact évaporation (mulchpaillage)

-

Régulation des adventices par étouffement

-

Restitution d’azote aux cultures partenaires
(fixation azote de l’air)

-

Destruction mécanique facilitée

Comportement hydrique à l’opposé des besoins de la vigne…
• Choix des variétés de légumineuses à faibles
• Pas de concurrence avec la vigne l’été

besoins en eau

• Légumineuses annuelles qui « meurent »

• En été, paillage qui limite l’évaporation et le

progressivement à partir de juin

desséchement du sol

Une pérennité par le ressemis
naturel…
Recréer un enherbement « naturel » enrichi en légumineuses,
par :
•
•

•

Une sélection d’espèces et de variétés à forte production de
semences dures (germination étalée sur 3 ans).
Pour palier aux aléas climatiques et mécaniques (liés aux
traitements ou à la récolte) par la création d’un stock de semences
dans le sol.
Pour une adaptation progressive et optimale aux conditions
pédoclimatiques (espèces bien adaptées = production de graines
plus importante).

Un couvert adaptatif à votre
pilotage …

Avec une coupe

La gestion de la
hauteur de
l’enherbement se
fait par la
réalisation, ou non,
d’une coupe en
sortie d’hiver.

Bordelais (Médoc),
implantation d’automne

Sans coupe

Bon à savoir la pré-inoculation
« Rhizobium …

Démarrage rapide de la culture

Enrobage avec
la souche
Rhizobium
spécifique à
chaque espèce

Développement des nodosités et
fixation de l’azote
Sans polymère pour un usage en
conventionnel et en bio

Bon à savoir la pré-inoculation
« Rhizobium …
• Principe de symbiose entre la légumineuse et une bactérie :
le Rhizobium
• Fixation par le Rhizobium de l’azote de l’air (N2) grâce à
une enzyme, la nitrogénase, qui le transforme en ammoniac
(NH3) puis ammonium (NH4+), qui servira à la fabrication
des protéines végétales.

Source Semences de Provence

Chaque espèce de légumineuse a sa propre souche de
Rhizobium qui lui est associée. Si il n’est pas présent dans le
sol, les nodosités ne se développeront pas et la légumineuse
consommera l’azote du sol.

Pré-inoculation = sécurité et fixation d’azote rapide.

Bon à savoir la pré-inoculation
« Rhizobium …
Comment savoir si ma légumineuse est « active » ?
Déterrez quelques pieds de manière aléatoire, nettoyez les
racines et regardez :
1. la présence de nodosités.
2. coupez-les en deux et regardez la couleur de l’intérieur de
la nodosité.
Si l’intérieur de la nodosité est rose, c’est que la fixation d’azote
se fait bien et que le Rhizobium est actif.

Mais pourquoi ?
La leghémoglobine, protéine similaire à l’hémoglobine du sang
(contenant du fer) permet au Rhizobium de maintenir un taux de
dioxygène (O2) faible (il inhibe la nitrogénase) mais constant (le
Rhizobium, bactérie aérobie, en a besoin) dans le nodule.

Méthodologie pour réussir &
optimiser le choix de son couvert
1. Quel est mon objectif?
❑ Engrais vert
❑ Limitation de l’érosion
❑ Alternative aux désherbage chimique sous le rang
❑ Alternative au travail du sol
2. Quelles espèces choisir?
❑ Attention à l’importance des variétés
❑ Mono ou multi-variétal
3. Quand semer?
❑ Avant le 15 août pour un bon développement avant les vendanges. Si trop
tard, il risque d’être abimé en cas de vendanges mécaniques avec des
conditions très humides
❑ Un semis post-vendanges et parfois compliqué (conditions trop humides,
période courte avant le retour du froid)
4. Quelles préparation du sol?
❑ Faire un lit de semences (terre fine)
❑ Être prêt tout début août pour bénéficier des orages de la mi-août
❑ Si semis direct, adapter le choix des variétés
5. Quels outils pour semer?
❑ Largeur de semis = largeur des outils de reprise
❑ Impératif de rouler juste après le semis
6. Faut il fertiliser le couvert pour une réussite optimale de son semis?
❑ Fonction des typologies de sol, historique de fertilisation
❑ Exemple Légumineuses n’ont pas besoin d’azote
7. Comment gérer les couverts?
❑ Couvert temporaire : objectif laisser le couvert se développer
suffisamment tout en évitant un effet concurrentiel avec la vigne (vigueur,
climat…)
❑ Le mode de destruction influence la vitesse de dégradation du couvert
ainsi que sa minéralisation. (Rouleau, paillage, déchaumage, broyage…)

NOTRE
GAMME

Couverts « Permanents » Vignes et Vergers
Objectif : « Implantation d’une couverture pluriannuelle 100%
Graminées Gazonnantes permettant une limite de l’entretien des sols
et offrant une optimisation de la portance lors des passages »

Mélanges

Composition

Type de Sol

Densité de
semis Kg/Ha

Période de
semis

Remarques

DRYMASTER

80% Elevée
20% RGA

Tous

60 à 100 kg/Ha

Automne

Tournières Vignes,
Vergers Vigueur
Forte

75% F.R 1/2T
25% RGA

Tous

60 kg/Ha

Automne

Vignes, Vergers
Vigueur Moyenne

60% Paturin
30% F.des Prés
10% RGA

Tous

60 kg/Ha

Automne

Vignes; Vergers
Vigueur Faible

ECO

122 MASTER
PREMIUM

125 MASTER
PREMIUM

122 MASTER

DRYMASTER

125 MASTER

Couverts « Permanents » Vignes et Vergers
Objectif principal : « Implantation d’une couverture pluriannuelle
légumineuses ou mixtes permettant une limite de l’entretien des sols
et offrant une optimisation de la portance lors des passages »

Objectif secondaire : « optimisation de votre itinéraire de production
en limitant la concurrence sur la culture principale et en favorisant
une biodiversité»

Période de
semis

Remarques

25 Kg/Ha

Fin Août à Déb.
Octobre

Inter-Rangs, Vignes,
Verger
Vigueur moyenne à
forte

Composition

REVIN LG

40% TS (S)-(B)
7.5% TR
7.5% TM
10% Luzerne T.
10% Serradelle R.
12.5% RGA
12.5% FRT

Sols Equilibrés

10% TS (S)
10% TR
10% TM
10% TI
15% Serradelle R.
20% RGA
25% FRT

Tous types de
sols

25 à 30 Kg/Ha

40% TS (S)
15% TR
10% TM
12.5% TI
22.5% Serradelle R.

Sols acide à
neutre, Sables

20 Kg/Ha

Fin Août à Déb.
Octobre

Inter-Rangs Vignes,
Vergers Vigueur
moyenne à faible

35% TS (S)
25% TS (B)
20% Luzerne T.
Tronquée
10% TM
10% TR

Sols neutre à
acide

20 Kg/Ha

Fin Août à Déb.
Octobre

Inter-Rangs Vignes,
Vergers Vigueur
moyenne à faible

PREMIUM

REVIN ARBO
ECO

REVIN SAN
PREMIUM

REVIN SNA
PREMIUM

Type de Sol

Densité de
semis Kg/Ha

Mélanges

Fin Août à Déb.
Octobre

Inter-Rangs, Vergers
Vigueur moyenne à
faible, Aménagement
Zone écologique

REVIN ARBO

REVIN LG

REVIN SAN

REVIN SNA

Couverts « Spécifiques » Vignes et Vergers
Objectif principal : « Implantation d’une couverture pluriannuelle
légumineuses permettant une limite de l’entretien des sols et offrant
une optimisation de la portance lors des passages »

Objectif secondaire : « optimisation de votre itinéraire de production
en limitant la concurrence sur la culture principale et une possibilité
de gestion alternative de l’entretien du cavaillon»

Mélanges

FERTICOVER *

Composition

50% TS (S)
50% TS (B)

Type de
Sol

Tous

Densité de
semis Kg/Ha

Période de
semis

Remarques

20 à 30 kg/Ha

Août à déb
Octobre

Vignes, Vergers
Enherbement rasant
dessous de pied et en
plein.

20 à 30 Kg/Ha

Août à déb
Octobre

Vignes, Vergers
Enherbement rasant
dessous de pied et en
plein.

PREMIUM

DYONISOL
ALCALIN *

50% TS (B) Variété
1
50% TS (B) Variété
2

PREMIUM

ENHERBEMENT
N°7
ECO

ME TREFLES
U.A.B

100 % AB
pour
gestion
Inter rangs

85% TS
10% T.FRAISE
5% T.BLANC NAIN
26 %
T.ALEXANDRIE
21 % TS
21% T.BLANC NAIN
18% T.INCARNAT
14% T.VIOLET

Sols
neutres
à
Alcalins

Tous

20 à 30kg/Ha

Tous

20 à 30 kg/Ha

Août à déb
Octobre

Août à déb
Octobre

Vignes, Vergers
Enherbement rasant
dessous de pied et en
plein.
Vignes, vergers
Enherbement inter rangs

* FERTICOVER & DYONISOL ALCALIN peuvent êtres
utilisables en AB sous dérogation.

FERTICOVER

ME TREFLES UAB

ENHERBEMENT N°7

Couverts « Temporaires » Vignes et Vergers
Objectif principal : « Implantation d’une couverture annuelle en vue
d’optimiser le potentiel agronomique des sols»

Objectif secondaire : « limiter les interventions classiques de votre
itinéraire et limiter les effets des stress abiotiques»

LES CLASSIQUES
Mélanges

Composition

Densité de
semis
Kg/Ha

Période de
semis

VITIMAX GRAM

40% Seigle F. d’Hiver
40% Seigle F. Printemps
20% Alpiste des C.

50 à 75
Kg/Ha

75% Avoine SUSA
25% Vesce Velue

75 à 100
Kg/Ha

Effets Recherchés

Remarques

Fin Août à
Novembre

Biomasse
Structuration
Couverture

Mélange très
polyvalent,
pousse
rapidement

Fin Août à
Octobre

Biomasse
Couverture

Mélange adapté
aux zones
humides

ECO

GREEN
SPIRIT Automnal
ECO

VITIMAX PREMIUM
PREMIUM

VITIMAX FERTI
PREMIUM

30% Gesse
30% Lupin Jaune
20% Lupin Bleu
14% Alpiste des C.
6% Radis Chinois

50 à 75
Kg/Ha

Fin Août à
Octobre

50% Gesse
10% Trèfle Incarnat
10% Trèfle Résup.
10% Trèfle Micheli
20% Radis Chinois

25 à 30
Kg/Ha

Fin Août à
Septembre

Biomasse
Nutrition
Structuration
Couverture

Structuration
Sanitaire
Couverture

Mélange facile
forte capacité de
piégeage de
l’azote

Mélange cycle
court
destruction
Mars-Avril

VITIMAX GRAM

GREEN SPIRIT AUTOMNAL

VITIMAX PREMIUM

VITIMAX FERTI

Couverts « Temporaires » Vignes et Vergers

LES CLASSIQUES BIO
Mélanges

Composition

Densité de
semis Kg/Ha

60% Avoine Rude
23% Trèfle Alexandrie
17% Radis Fourrager

50 à 75 Kg/Ha

50 à 75 Kg/Ha

Période
de semis

Effets
Recherchés

Remarques

Fin Août à
mi
Octobre

Biomasse
Structuration
Couverture

Mélange
complet,
polyvalent

Fin Août à
Octobre

Biomasse
Structuration
Couverture

Mélange annuel
cycle court
complet fort
pouvoir couvrant

ME BIO ART
100%

PROTERA N°3 BO

35 % Avoine Byzantine SUSA
30% Avoine Rude
30% Vesce Commune
5% Trèfle Alexandrie Bio

* Le mélange PROTERRA N°3 BO incorpore au moins 70% de variétés certifiées et utilisables en agriculture biologique et 30% de variétés
conventionnelles non traitées faisant parties d’une liste consultable sur le site www.semences-biologiques.org

ME BIO ART

PROTERRA N°3 BO

Couverts « Temporaires » Vignes et Vergers

LES TECHNIQUES
Mélanges

VITIMAX NUTRI
PREMIUM

PROTERRA VITI
ECO

PROTERRA BIO VITI

Composition

Densité
de semis
Kg/Ha

48% Fèverole Noire
20% Gesse C.
18% Seigle F. d’Hiver
8% Seigle F. Printemps
6% Radis Chinois

75 à 100
Kg/Ha

Période de
semis

Effets Recherchés

Remarques

Fin Août à
Octobre

Biomasse
Structuration
Couverture

Mélange pour
tout type de
sols, fort
pouvoir de
structuration
Mélange pour
tout type de
sols, fort
pouvoir de
structuration

Mélange très
polyvalent,
pousse
rapidement

50% Fèverole SCURO
15% Avoine SUSA
10% Avoine RUDE
15% Vesce Commune
5% Trèfle de Perse
5% Radis Fourrager

75 à 100
Kg/Ha

Fin Août à
Octobre

Biomasse
Structuration
Couverture

25% Blé
5% Seigle
20% Avoine SATIVA
25% Vesce Commune
5% Trèfle d’Alexandrie
6% Trèfle Squarossum
11% Radis Fourrager
3% Phacélie

50 à 75
Kg/Ha

Fin Août à
Octobre

Biomasse
Structuration
Couverture

VITIMAX NUTRI

PROTERRA VITI

PROTERRA BIO VITI

Couverts « Temporaires » Vignes et Vergers

LES NOUVEAUTÉS TECHNIQUES
Mélanges

GREEN SPIRIT SV
PREMIUM

GREEN SPIRIT
UAB *

Composition

Densité
de semis
Kg/Ha

40 % Fèverole Scuro
20% Avoine Susa
20% Seigle Fourrager
15% Trèfle de Perse
5% Radis Fourrager

75 à 100
Kg/Ha

50% Fèverole Vésuvio
15% Avoine VODKA
10% Avoine RUDE
15% Vesce Commune
5% Trèfle Alexandrie
5% Radis Fourrager

75 à 100
Kg/Ha

Période de
semis

Effets Recherchés

Remarques

Fin Août à
Octobre

Biomasse
Structuration
Couverture

Mélange pour
tout type de
sols, fort
pouvoir de
structuration

Fin Août à
Octobre

Biomasse
Structuration
Couverture

Mélange pour
tout type de
sols, fort
pouvoir de
structuration

* Le mélange GREEN SPIRIT UAB incorpore au moins 70% de variétés certifiées et utilisables en agriculture biologique et 30%
de variétés conventionnelles non traitées faisant parties d’une liste consultable sur le site www.semences-biologiques.org

GREEN SPIRIT SV

GREEN SPIRIT UAB

Couverts « Rotation » Vignes et Vergers

LES INCONTOURNABLES
Mélanges

Composition

VITIMAX
EASYGREEN

20% Sainfoin Double
12% Luzerne Méd.
12% Sulla
12% Vesce Velue
4% Trèfle Micheli
4% Trèfle Resupinat.
4% Trèfle Violet
16% Seigle F. d’Hiver
16% Seigle F. Printemps

PREMIUM

I-SOL ST
HUBERT
ECO

SORGOMIX

35% Sarrasin
30% Millet
15% Sorgho chasse
10% Moha
10% Vesce

75% Sorgho Multicoupes
25% Trèfle de Perse

Densité de
semis
Kg/Ha

50 à 75
Kg/Ha

40 Kg/Ha

25 à 50
Kg/Ha

Période de
semis

Effets Recherchés

Remarques

Fin Août à
mi-octobre
ou
Février à
Avril

Sanitaire (Court noué)
Biomasse
Structuration
Couverture
Engrais Vert
Biodiversité (abeille,
Faune Sauvage)

Mélange
pluriannuel 3-4
ans très
complet, pousse
rapidement.
Entretien 1
fauche / an

Mars à Mai

Structuration
Biomasse
Sanitaire
Engrais vert
Couvert Faunique

Mélange à
pousse rapide
Interculture
rapide

Mai à Juillet

Structuration
Décompaction
Biomasse
Engrais vert

Mélange à
pousse estivale à
forte résistance
au stress
hydrique

ECO

I-SOL ST HUBERT

VITIMAX EASYGREEN

SORGOMIX

Couverts « Rotation » Vignes et Vergers

LES NOUVEAUTÉS BIO
Mélanges

Composition

BG BO LCN *

50% Avoine
25% Sainfoin
10% Vesce Velue
10% Trèfle Violet
5% Luzerne

I-SOL
PRONECTAR
BIO

30% Sainfoin
20% Sarrasin
10% Mélilot
15% Trèfle Violet
10% Trèfle de Perse
10% Trèfle Incarnat
5% Phacélie

Densité de
semis
Kg/Ha

Période de
semis

50 à 75
Kg/Ha

Fin Août à
mi-octobre
ou
Février à
Avril

30 Kg/Ha

Mars à avril
Ou
Août à
Septembre

Effets Recherchés

Remarques

Sanitaire (Court noué)
Biomasse
Structuration
Couverture
Engrais Vert
Biodiversité (abeille,
Faune Sauvage)

Mélange
pluriannuel 3-4
ans très
complet, pousse
rapidement.
Entretien 1
fauche / an

Alimentation régulière
pollinisateur

Production de
Nectar pour
l’apiculture Forte
couverture du
sol

* Le mélange BG BO LCN incorpore au moins 70% de variétés certifiées et utilisables en agriculture biologique et 30% de variétés
conventionnelles non traitées faisant parties d’une liste consultable sur le site www.semences-biologiques.org

BG BO LCN

I-SOL PRONECTAR BIO

Couverts à « Valorisation Fourragère »

Objectif principal : « Implantation d’une
prairie permanente conduite en pâturage
ou en récolte fourragère »

LES MÉLANGES PRAIRIES
Mélanges /
Espèces

Composition

BARENZA
PREMIUM

60% Dactyle Baraula
25% RGA Barsintra
10% Trèfle Hybride
5% Trèfle Blanc

SUPER Plus
Mixte

35% Dactyle
50% Fétuque Elevée
15% RGA

Densité de
semis Kg/Ha

LACTA Plus
PREMIUM

BARENZA conduite enrubannage

Sols

Remarques

Tous et très
adapté aux
terrains
secs

Longue durée 5 ans et
+
Mélange Mixte
Fauche, pâture,
Ensilage

30 à 50
Kg/Ha

Septembre à
début
Novembre

30 à 50
Kg/Ha

Septembre à
début
Novembre

Tous types
de sols

Longue durée 5 ans et
+
Mélange 100%
Graminées, Fauche,
pâture, Ensilage

30 Kg/Ha

Septembre à
début
Novembre

Tous types
de sols

Longue durée 5 ans e
Mélange Base précoce
Fauche, pâture,
Ensilage

PREMIUM

50% RGA ½ tardif 4N
50% RGA Inter 2N

Période de
semis

LACTA PLUS

SUPER PLUS MIXTE

Couverts à « Valorisation Fourragère »

Objectif principal : « Valorisation en en
récolte fourragère ou complément de
ration énergétique en vue de gagner en
autonomie »

LES SPÉCIFIQUES
Mélanges /
Espèces

WENDY
ECO

Composition

Densité de
semis Kg/Ha

Sols

Remarques
Méteil précoce d’Hiver
Bonne tenue à la verse
• Récolte de fin Avril à
mi-Mai • Facilité
d’ensilage
• Grosse production de
biomasse 10/12 t
M.S./ha

60% Seigle Fourrager
20% Pois Fourrager
15% Vesce Velue
5% Trèfle Blanc

125 kg/Ha
140 kg/Ha
160 kg/Ha

Septembre
Octobre
Novembre

Tous
types de
sols

100 % EMILY BIO

30 à 40
Kg/Ha

Mi-Mars
SeptembreOctobre

Tous

Variété Rustique, Fort
enracinement
Excellente pérennité

100 % GIULIA

30 à 40
Kg/Ha

Mi-Mars
SeptembreOctobre

Tous

Variété Rustique, Fort
enracinement
Excellente pérennité

LUZERNE BIO

LUZERNE
FLAMANDE

Période de
semis

LUZERNE

Méteil WENDY

LES ESPECES PURES
Objectif principal : « une sélection d’espèces pures pour répondre
aux objectifs complémentaires spécifiques d’itinéraires particuliers »

Sous famille

Code
article

SEMENCES CONSOMMATIONS

2754

AVOINE DE CONSOMATION (35 KGS )

selon Dispo

SEMENCES CONSOMMATIONS

2760

FEVEROLE DE CONSOMATION (35 KGS )

selon Dispo

SEMENCES CONSOMMATIONS

2755

ORGE DE CONSOMATION (35 KGS )

selon Dispo

SEMENCES CONSOMMATIONS

2755

TRITICALE DE CONSOMATION (35 KGS )

selon Dispo

Désignation

ESPECES PURES

NEW 9

ESPECES PURES

413008 AVOINE RUDE BRESILIENNE (25 KGS )

ESPECES PURES

26028

AVOINE SUSA (25 KGS )

ESPECES PURES

44761

FEV NOIRE VESUVIO ( 25 KGS )

ESPECES PURES

NEW 10 FEV NOIRE VESUVIO BIO ( 25 KGS )

ESPECES PURES

51330

MOUTARDE BLANCHE ATTACK ( 25 KGS )

ESPECES PURES

29486

RADIS FOURRAGER CHINOIS STRUCTURATOR ( 25 KGS )

ESPECES PURES

40307

SEIGLE FOURRAGER OVID ( 25 KGS )

ESPECES PURES

27840

TRE ALEXANDRIE AXI ( 25 KGS )

ESPECES PURES

51898

TREFLE INCARNAT KARDINAL ( 25 KGS )

ESPECES PURES

NEW 13 VESCE COMMUNE BIO ( 25 KGS )

ESPECES PURES

45097

ESPECES PURES

NEW 14 VESCE VELUE ( 25 KGS )

ESPECES PURES

NEW 15 VESCE VELUE BIO ( 25 KGS )

•
•
•

AVOINE RUDE BIO ( 25 KGS )

BIO

Conventionnelle

SILKE BIO
SAIA 6B
SUSA
VESUVIO
VESUVIO BIO
ATTACK
STRUCTURATOR
OVID
AXI
KARDINAL
BARVICOS BIO
GRAVESA 81

VESCE COMMUNE GRAVESA ( 25 KGS )

VILLANA
REA BIO

La sélection ci-dessous correspond aux principales espèces disponibles à ce jour sans
trop de contraintes pour assurer vos semis de début de saison.
Pour bon nombre d’entres elles, les récoltes sont en cours ou pas encore disponibles,
les conditions climatiques actuelles en perturbent fortement le potentiel quantitatif
et qualitatif.
Pour toute demande spécifique, merci de contacter au plus tôt votre Technicien qui
vous apportera une réponse disponibilité, livraison, tarif dans les plus brefs délais.

Couverts « Jachères Fleuries »
« Implantation d’un semis offrant une technique alternative à l’entretien des dépendances
ayant pour objectifs principaux la communication, un intérêt cynégétique en faveur de la
faune sauvage et apicole »

Les incontournables ! Une Valeur sûre pour vos semis !
Mélanges /
Espèces

Composition principale

Densité de
semis
Kg/Ha

Période de
semis

Pérennité

Remarques

ST HUBERT

Zinnias, Centaurées,
Cosmos

20 Kg/Ha

Printemps

Annuelle

Mélange
Rustique
Hauteur + 60 cm

COLIBRI

Cosmos, Centaurées,
Zinnia

20 Kg/Ha

Printemps

Annuelle

Mélange
Rustique
Hauteur + 60 cm

HIRONDELLE

Eschscholtzias, Zinnia,
Ibéris, Centaurées,
Calendula

20 Kg/Ha

Printemps

Annuelle

Mélange
polyvalent
Hauteur -60 cm

RUCHER

13 espèces mixtes +
Fourragères

Annuelle

Mélange
Mellifères,
florifères
Hauteur + 60 cm

20 Kg/Ha

Printemps

ST HUBERT

COLIBRI

RUCHER

HIRONDELLE

Des ruches
dans les vignes
ça vous dit ?
Un partenariat innovant ….
Avec Christophe AUDOUIN, apiculteur en Gironde, nous vous
proposons la possibilité d'installer des ruches dans vos vignes.
Comment ça marche ?
Le viticulteur achète au minimum 3 ruches complètes
et l'apiculteur se charge de tout : installation,
entretien , récolte et mise en pot. ( investissement
à prévoir 3 x 380€ = 1140.00€ )
Avec cette action :
•Vous contribuez aux changements des
pratiques
• Favoriser la biodiversité

• 20% de la production vous est
reversée avec une possibilité de
personnalisation.
Vous êtes intéressé ?
Contactez votre interlocuteur chez CIC.

Guide de base d’implantation d’un couvert
Travail préalable du sol :
prévoir un travail superficiel du sol afin de rendre le lit de semence le plus fin possible.
• Si nécessaire prévoir un décompactage mécanique au préalable
• De préférence utiliser des outils à dents ne favorisant pas de semelle de labour
Désherbage :
dans tous les cas le sol doit être le plus propre possible avant semis.
• Si cela n’est pas le cas, vous pouvez soit utiliser un désherbage mécanique visant à détruire le
maximum d’adventices présentes
• Utiliser la technique du faux semis afin de favoriser le relevée du potentiel grainier avant semis
Semis :
Préférez les semis précoces d’automne ( fin Août-fin Septembre) ils sont plus favorables aux
germinations et permettent un meilleur développement de la biomasse. Les semis de printemps
sont néanmoins possible mais demande plus de soins et d’optimisation des conditions
pédoclimatiques.
• Les grosses graines ( graminées, pois, fèveroles, vesces ) doivent êtres déposés dans les 2
premier cm du sol, pour les petites graines (crucifères, légumineuses dans le 1 er cm ou très
légèrement recouverte.
• Appuyer les graines par roulage après semis afin d’améliorer le contact
• Optimiser le semis dans un sol humecté et en prévision d’une pluie
Pilotage du couverts :
La conduite dépend des objectifs préalablement définis et du type de couverts :
• Couverts Permanents : je vais tondre pour limiter le développement .
• Couverts Temporaires annuels : je vais rouler, puis tondre et enfouir afin de restituer la biomasse et
obtenir une valorisation nutritionnelle
• Couverts Temporaires pluriannuels : je vais faucher ou rouler en fin de cycle des annuelles pour
favoriser le développement des vivaces. Au minima, une tonte de nettoyage devra au minimum avoir
lieu en fin d’été afin de favoriser la couverture du sol hivernale par le développement des espèces
vivaces et bisannuelles.

Pré requis du sol :
Deux cas de figure peuvent se présenter :.
• La parcelle est conduite en désherbage chimique : il faut veiller à n’utiliser que des produits
foliaires l’année qui précède la mise en place du semis
• La parcelle est en travail de sol, dans ce cas conseil rubrique Travail préalable
Travail préalable du sol :
prévoir un travail superficiel du sol afin de rendre le lit de semence le plus fin possible.
• Si nécessaire prévoir plusieurs passages en alternant les outils profondeur 10-15 cm
• Si les parcelles sont butées réaliser un déchaussage puis un travail superficiel
Semis :
Préférez les semis précoces d’automne ( fin Août-fin Septembre) ils sont plus favorables
aux germinations et permettent une meilleure implantation des légumineuses
principales espèces utilisés pour cet usage. Les semis de printemps sont néanmoins
possible mais demande plus de soins et d’optimisation des conditions pédoclimatiques,
les adventices risque de se développer plus rapidement que le couvert.
Sur un semis en localisation uniquement sous le rang, les graines ne peuvent pas être
rappuyés, il faut veiller à respecter les conseils ci-dessous :
• Déposer les graines de préférence sur un lit de semence le plus fin possible
• Optimiser le semis dans un sol humecté et en prévision d’une pluie
• Plus votre graine est petites plus la profondeur de semis doit être en surface ( 1 à 2
cm maximum ) juste un rappuie au rouleau suffit !
Pilotage du couvert :
La conduite va dépendre de la hauteur des ceps et des conditions climatiques du
millésime :
- Couverts localisé dessous de rang et en plein : je vais tondre pour limiter le
développement en tout début de croissance si trop haut et risque gel. Si pas de
contrainte une seule fauche de fin de cycle sera nécessaire pour aider à la dispersion
des graines et à la recolonisation automnale du mélange .
Astuces : Les fils releveurs doivent êtres attachés sous la base du cep afin de ne pas êtres absorbé par le couvert
et bloquer une tonte éventuelle.

Semis localisé au Quad
Préparation de sol

Semis en plein au Quad
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