Comment choisir le bon couvert
végétal ?
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Pourquoi implanter un couvert
végétal en interculture ?
• Aspect réglementaire : En 2012 la couverture des sols en
hiver sera obligatoire dans toutes les zones vulnérables (90% en
2011 et 100% en 2012.
•Aspect Environnemental : En piégeant les nitrates en
automne, ces couverts évitent leur lessivage en hiver et préservent
ainsi la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Ils offrent un abri pour la faune et améliorent la biodiversité.
•Aspect agronomique : Un couvert végétal en interculture
Limite le risque d’érosion et restructure le sol avant une culture de
printemps. Il améliore l’activité microbienne du sol et accélère
ainsi la destruction des résidus de récolte. Il concurrence le
développement de certaines adventices.
•Aspect fourrager : il permet une récolte
(ou pâture)
supplémentaire qui sécurise le stock fourrager de l’exploitation.

Ce que propose UNICOR

Association d’espèces (pour sécuriser
l’implantation et assurer une couverture rapide du
sol) :
Sur toutes rotations, piégeage de l’azote et
possibilité de valorisation fourragère :
-

Chlorofiltre 30 :
Mélange de seigle (Tonus), de Vesce
commune d’hiver (Pépite) et de trèfle
Incarnat (Tombolo)

-

Chlorofiltre 25 :
Mélange d’avoine fourragère (Activert) et
de vesce commune d’hiver (Pépite).

Sur toutes rotations, parcelles à faible excédent
en azote:
-

Chlorofiltre Quatro :
Mélange d’avoine fourragère (Activert), de
phacélie, de trèfle d’Alexandrie et de
vesce commune.

Sur toutes rotations, parcelles à faible excédent
en azote, associé avec d’autres espèces :
-

Chlorofiltre Symbiose :
Mélange de vesce commune, de trèfle
d’Alexandrie, de trèfle Incarnat et de trèfle
souterrain.

