
Biomasse : 
Vitesse de croissance : 
Maîtrise des adventices : (2/3)
Piégeage N : 
Restitution N : 
Sensibilité gel :  (-8°C)

83% de plantes mellifères
Couvert favorable à la faune et au sol, 
bonne répartition des strates

Production de biomasse, couvert 
complexe avec une bonne richesse 
en légumineuses

Avoine Brésilienne : 5 kg, Graminée

Phacélie : 2 kg, Hydrophyllacée

Lin : 3 kg, Linacée

Radis chinois : 1 kg, Brassicacée

Vesce commune : 11 kg, Fabacée 

Fenugrec : 4 kg, Fabacée

Coût du mélange : 50 € /ha

AVOINE, PHACÉLIE, LIN, RADIS

CHINOIS, VESCE, FENUGREC

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPOSITION ET OBJECTIFS CARACTÉRISTIQUES

Mélange adapté à tout type de semis. 
Semis à réaliser avant le 25/08
Profondeur de semis idéale : 1-2 cm

Faible

Rapide

Moyen

Faible

Moyen

Faible



Production de biomasse, 
restructuration du sol

Tournesol : 25 kg, Astéracée

Féverole : 90 kg, Fabacée

Coût du mélange : 25 € /ha

TOURNESOL, FÉVEROLE

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPOSITION ET OBJECTIFS CARACTÉRISTIQUES

Biomasse : 
Vitesse de croissance : 
Maîtrise des adventices :                  (2/3)
Piégeage N :
Restitution N : 
Sensibilité gel :                  (-3°C)

100% de plantes mellifères
Couvert plutôt peu favorable à la faune, 
favorable au sol, répartition des strates 
moyenne

Mélange peu adapté au semis à la volée. 
Semis à réaliser avant le 25/08
Profondeur de semis idéale : 2-3 cm

Moyen

Rapide

Moyen

Moyen à élevé

Moyen à élevé

Moyen



Production d’azote, effet structurant 
du sol, utilisation possible en 
production de fourrage.

Triticale : 50 kg, Graminée

Féverole : 50 kg, Fabacée

Coût du mélange : 25 € /ha

FÉVEROLE, TRITICALE

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPOSITION ET OBJECTIFS CARACTÉRISTIQUES

Biomasse : 
Vitesse de croissance : 
Maîtrise des adventices :                  (2/3)
Piégeage N : 
Restitution N : 
Sensibilité gel :                   (-10°C)

50% de plantes mellifères
Couvert peu favorable à la faune, 
favorable au sol, répartition des strates 
moyenne

Mélange peu adapté au semis à la volée. 
Semis à réaliser avant le 25/08
Profondeur de semis idéale : 2-3 cm

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen à élevé

Moyen à élevé

Faible



Production d’azote avec une richesse 
intéressante en légumineuse, effet 
structurant du sol, intérêt mellifère

Tournesol : 12 kg, Astéracée

Féverole : 45 Kg, Fabacée

Phacélie : 2 Kg, Hydrophyllacée

Trèfle d’Alexandrie : 4 Kg , Fabacée

Coût du mélange : 30 € /ha

TOURNESOL, FÉVEROLE, PHACÉLIE, 
TRÈFLE D’ALEXANDRIE

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPOSITION ET OBJECTIFS CARACTÉRISTIQUES

Biomasse : 
Vitesse de croissance : 
Maîtrise des adventices :                  (2/3)
Piégeage N : 
Restitution N :
Sensibilité gel :                     (-10°C)

100% de plantes mellifères
Couvert peu favorable à la faune, 
favorable au sol, bonne  répartition des 
strates

Mélange peu adapté au semis à la volée 
Semis à réaliser avant le 25/08
Profondeur de semis idéale : 2 cm

Faible à moyen

Rapide

Moyen

Moyen à élevé

Moyen à élevé

Faible



Couvert  adapté aux intercultures
longues, effet structurant du sol, intérêt 
cynégétique

Triticale : 30 kg, Graminée

Lin : 10 Kg, Linacée

Radis chinois : 2 Kg, Brassicacée

Trèfle incarnat : 4 Kg , Fabacée

Coût du mélange : 37 € /ha

TRITICALE, LIN, RADIS CHINOIS, TRÈFLE

INCARNAT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPOSITION ET OBJECTIFS CARACTÉRISTIQUES

Biomasse : 
Vitesse de croissance : 
Maîtrise des adventices : (2/3)
Piégeage N :
Restitution N :
Sensibilité gel :                    (>-15°C)

75 % de plantes mellifères
Couvert favorable à la faune, favorable 
au sol, répartition des strates moyenne

Mélange adapté à tous types de semis
Large plage de semis possible 
(idéal avant le 25/08)

Profondeur de semis idéale : 2 cm

Moyen

Rapide

Moyen

Moyen

Moyen

Très faible



Couvert  adapté aux intercultures
longues, effet structurant du sol, intérêt 
cynégétique, peut être utilisé en 
fourrage

Moutarde blanche : 3 kg, Brassicacée

Trèfle d’Alexandrie :  4 Kg, Fabacée

Coût du mélange :15 € /ha

MOUTARDE BLANCHE ET TRÈFLE

D’ALEXANDRIE

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPOSITION ET OBJECTIFS CARACTÉRISTIQUES

Biomasse : 
Vitesse de croissance : 
Maîtrise des adventices : (2/3)
Piégeage N :
Restitution N :  
Sensibilité gel :                        (< -5 à -7°C)

100 % de plantes mellifères
Couvert favorable à la faune, favorable 
au sol, bonne répartition des strates

Mélange adapté à tous types de semis
Plage de semis idéale entre le 5 et le  25/08
Profondeur de semis idéale : 2 cm

Rapide

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen à faible

Moyen



Production d’azote avec une richesse 
intéressante en légumineuse, effet 
structurant du sol

Avoine Brésilienne : 20 kg, Graminée

Féverole : 70 kg, Fabacée

Vesce : 20 kg, Fabacée

Coût du mélange : 80 € /ha

AVOINE BRÉSILIENNE, FÉVEROLE,
VESCE

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPOSITION ET OBJECTIFS CARACTÉRISTIQUES

Biomasse : 
Vitesse de croissance : 
Maîtrise des adventices :                  (2/3)
Piégeage N : 
Restitution N : 
Sensibilité gel :                   (-8°C)

67% de plantes mellifères
Couvert peu favorable à la faune, 
favorable au sol, répartition des strates 
moyenne

Mélange peu adapté au semis à la volée. 
Semis à réaliser avant le 25/08
Profondeur de semis idéale : 2-3 cm

Moyen

Moyen

Moyen à élevé

Moyen à élevé

Moyen à faible

Faible



Production d’azote, bonne gestion des 
adventices, peut être utilisé en 
fourrage.

Cowpea : 10 kg, Fabacée

Sorgho fourrager : 18 kg, Graminée

Coût du mélange : 110 €/ha

COWPEA, SORGHO FOURRAGER

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPOSITION ET OBJECTIFS CARACTÉRISTIQUES

Biomasse : 
Vitesse de croissance : 
Maîtrise des adventices :                  (2/3)
Piégeage N : 
Restitution N : 
Sensibilité gel :                   (0 à -1°C)

50% de plantes mellifères
Couvert peu favorable à la faune, 
répartition des strates moyenne

Mélange adapté à tous types de semis
Semis à réaliser avant le 05/08
Profondeur de semis idéale : 2-3 cm

Moyen

Moyen

Moyen à élevé

Moyen

Moyen à élevé

Elevé



Production d’azote, effet structurant 
du sol, peut être utilisé en fourrage,
intérêt cynégétique.

Avoine : 35 kg, Graminée

Trèfle d’Alexandrie : 15kg, Fabacée

Coût du mélange : 45 €/ha

AVOINE, TRÈFLE D’ALEXANDRIE

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPOSITION ET OBJECTIFS CARACTÉRISTIQUES

Biomasse : 
Vitesse de croissance : 
Maîtrise des adventices :                  (2/3)
Piégeage N : 
Restitution N : 
Sensibilité gel :                   (-5°C)

50% de plantes mellifères
Couvert favorable à la faune, favorable 
au sol, bonne répartition des strates

Mélange peu adapté au semis à la volée
Semis à réaliser avant le 25/08
Profondeur de semis idéale : 2 cm

Moyen

Moyen à faible

Rapide

Moyen

Moyen

Moyen



Interculture longue, effet structurant 
du sol, peut être utilisé en fourrage.

Ray Grass Italien : 15 kg, Graminée

Colza : 5 kg, Crucifère

Coût du mélange : 40 €/ha

RAY-GRASS ITALIEN, COLZA

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPOSITION ET OBJECTIFS CARACTÉRISTIQUES

Biomasse : 
Vitesse de croissance : 
Maîtrise des adventices :                  (2/3)
Piégeage N : 
Restitution N : 
Sensibilité gel :                   (-10/-15°C)

Absence de plantes mellifères
Couvert peu favorable à la faune, 
favorable au sol, une seule strate 
végétative

Mélange peu adapté au semis à la volée
Semis à réaliser dès la récolte et avant le 
20/08
Profondeur de semis idéale : 1- 2 cm

Moyen

Rapide

Moyen

Moyen

Faible


