
 
L’implantation d’une culture entre la moisson et la culture de printemps présentent des 
intérêts agronomiques et environnementaux en limitant les sols nus durant l’hiver. 
Les couverts présentent plusieurs avantages : 
- la préservation : de la ressource en eau, des pollinisateurs sauvages, des abeilles,  de la 
faune sauvage et du paysage. 
- sur l’activité du sol : structuration du sol, réduction de l’érosion, fixation des éléments 
minéraux dont l’azote. 
 
Dans le département de la Loire, les exploitants en Zone Vulnérable Nitrate ont l’obligation 
d’implanter des couverts pièges à nitrates. La moutarde souvent utilisée, présente peu 
d’intérêt pour la faune. La Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire et la Région 
Auvergne Rhône Alpes ont mis en place un programme de subventions des semences de 
couverts plus favorables. Les espèces présentent sont gélives, résistantes aux parasites, peu 
exigeantes en eau et concurrencent très bien les adventices, et très favorable à la faune 
sauvage (abri, alimentation). 
 
Les semences seront fournies par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire. 
Une dose correspond au semis d’un hectare et pour favoriser la présence de la petite faune, 
il est important de respecter la densité de semis.  
 
Pour pouvoir bénéficier de la gratuité de ces mélanges, l’agriculteur signe un contrat dans 
lequel il s’engage à respecter le cahier des charges CIPANAB à savoir entre autre :  
- à semer les mélanges purs sans aucun ajout d’autres graines le plus rapidement possible 
après la culture moissonnée. 
-  à détruire  le couvert après le 15 février 2019.  
Une limite de 10 hectares maximum est fixée par agriculteur et en fonction du stock 
disponible. Il suffit de nous retourner rapidement le bon de commande semences offertes 
avec le contrat complété et signé. 
 
En revanche les agriculteurs pour qui le cahier des charges ne correspond pas à leurs 
pratiques ou ceux souhaitant plus de 10 hectares de semences peuvent commander des 
semences supplémentaires à prix coûtant. Pour cela, il suffit de nous retourner le bon de 
commande semences payantes avant le 15 juillet 2019 accompagné du règlement.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

Financeur : 

 

Et si les couverts hivernaux piège à nitrate 

avaient un intérêt pour la faune ? 

 


