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SOLUTIONS
CULTURALES

ENHERBEMENT DES CULTURES

ACCUEILLIR ET PROTÉGER LE PETIT ET LE GROS GIBIER
FAUNE SAUVAGE

 

 

• Refuge face aux intempéries 
   et vis-à-vis des prédateurs

• Lieu d’alimentation et de reproduction
   (dont nidification) pour le gibier
   et les insectes

• Adapté pour les CIPAN - Cultures   
   Intermédiaires Piège à Nitrate
   (protection contre érosion
   et lessivage)

TOP MIX

Q
UA

LITÉ - VARIÉTÉS

Usages
•Couverts à gibiers 
•Réserves de chasse
•CIPAN 
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Le    produit

Tro i s  C o u ve r t s  vé g é ta u x  re s p e c t u e u x  d e 
l’environnement, attractifs et utiles pour la faune 
sauvage :
Faune Sauvage 1  : Installation facile et rapide , 
source d’alimentation qui fixe bien le petit gibier 
et ne gêne pas son envol.
Faune Sauvage 2  : Abris et de nourr iture tous 
gibiers, eff icacité anti -nématode et entret ien 
facile.
Faune Sauvage 3 : Favorise la biodiversité de la 
faune et de la flore. Diversifie le paysage et exige 
peu d’entretien.

Pourquoi ?

• REFUGE
Ces couverts propose au gibier un abris en périodes climatiques difficiles, en cas d’intempéries
ou face aux prédateurs, surtout après les moissons et pendant la période hivernale.

• LIEU D’ALIMENTATION ET DE REPRODUCTION
Le gibier dispose d’une source de nourr i ture et de l ieux de reproduction et de nidification
privilégiés, des espaces également disponibles pour tous les insectes, auxiliaires et pollinisateurs.

• BÉNÉFICES AGRONOMIQUES
Espèces rustiques et polyvalentes adaptées aux terres peu fer ti les, à installation et croissance
rapide, capables de fixer l’azote de l’air pour le restituer au sol.

• AGRÉÉS CIPAN
CIPAN - Cultures Intermédiaires Piège à Nitrate : dans le cadre de la réglementation de gestion
adaptée des terres en interculture dans les zones sensibles, ces couverts l imitent l’érosion des
sols, aident à réduire le lessivage de l’azote et protéger les nappes phréatiques.

SOLUTIONS
CULTURALES

ENHERBEMENT DES CULTURES

Pour le semis, il est recommandé d’utiliser la technique de semis 
direct (pas de retournement, ni décompactage, ni préparation de 
lit de semences) après un griffage superficiel avant le passage du 
semoir. Mélanges adaptés quelle que soit la culture à suivre.
Espèces gélives, recommandées CIPAN.

PROFONDEUR 
DE SEMIS

DOSE
DE SEMIS

CONDITIONNEMENT

10 kg/ha 1 à 2 cm sac de 5 kg

• Faune Sauvage 1 • Faune Sauvage 2 • Faune Sauvage 3

COMPOSITION 
Vesce

Avoine rude
Sarrasin

% EN POIDS
38% 
35%
27%

COMPOSITION 
Avoine rude

Radis ou moutarde nématicide
Phacélie 

% EN POIDS
45% 
40%
15%

% EN POIDS
53% 
30%
15%
  2% 

COMPOSITION 
Dactyle

 Sainfoin
Luzerne

Grande marguerite 


