
AGRIFAUNE moutarde, avoine rude, phacélie
10% moutarde AN  80% avoine rude 10%  phacélie – sacherie 25 kg

Espèce Piégeage N
Fixation 

symbiotique

Avoine ++ -

Moutarde +++ -

Phacélie ++ -

Espèce
Vitesse de 

mise en 
place

Masse 
végétative

Pénétrabilité
Intérêt 

pollinisateurs
Nourriture 
végétale

Avoine + ++ ++ - +++

Moutarde +++ ++ ++ +
+ 

jeunes 

pousses

Phacélie ++ ++ ++ +++ 
mellifère

+

• Intérêts agronomiques :

aCouverture rapide du sol

aRéduction effi cace des pertes de 

nitrates

aRestitution d’azote à la culture suivante

aProduction de biomasse importante

aTravail de la couche arable par des 

systèmes racinaires complémentaires

aFavorise les vers de terre

aEffets anti-nématodes de la moutarde 

et de l’avoine 

aMoutarde tardive 

• Insertion dans la rotation
aCouvert adapté à toutes les successions culturales

 

• Semis à 16 kg/ha
aMélanger puis semer au semoir à céréales sur sol affi né

aRappuyer le sol après le semis

• Date de semis : En été 

aAprès moisson, semis précoces souhaitable pour la fl oraison de la phacélie, semis tardifs 

possibles

aDate limite : début septembre

• Destruction :
aLes trois composantes de ce mélange tolèrent des températures allant jusqu’à -6°C

aLe mélange est donc gélif
aDestruction possible par le passage d’un outil à dents ou le labour

aLors de la destruction, rester vigilant par rapport à la faune sauvage (vitesse réduite) 

• Date de destruction :
aSelon réglementation départementale

aConserver le couvert le plus longtemps possible : au moins jusqu’à 2 mois avant le semis 

de la culture suivante

• Gestion de l’azote :

• Intérêts faunistiques :



AGRIFAUNE radis, phacélie, sarrasin 
27% radis 18% phacélie 55% sarrasin – sacherie 25 kg

Espèce Piégeage N
Fixation 

symbiotique

Sarrasin + -

Radis +++ -

Phacélie ++ -

Espèce
Vitesse de 

mise en 
place

Masse 
végétative

Pénétrabilité
Intérêt 

pollinisateurs
Nourriture 
végétale

Sarrasin +++ + +++ +++ 
mellifère

+++

Radis +++ ++ ++ +
+ 

jeunes 

pousses

Phacélie ++ ++ ++ +++ 
mellifère

+

• Intérêts agronomiques :

aBonne couverture du sol

aRéduction des pertes de nitrates

aRestitution d’azote à la culture suivante

aEffet sur la structure superfi cielle et la 

porosité du sol 

(favorise les vers de terre)

aDestruction assez facile

aRadis tardif 

• Insertion dans la rotation
aEviter le sarrasin avant maïs, pomme de terre, betterave ou tournesol 

(diffi culté de désherbage en cas de re-semis)

aIdéal avant céréale

• Semis à 11 kg/ha
aMélanger puis semer au semoir à céréales sur sol affi né

aRappuyer le sol après le semis

• Date de semis :  En été 

aLe plus tôt possible après moisson 

(pour bénéfi cier de la fl oraison et de l’intérêt mellifère du sarrasin et de la phacélie)

• Destruction :
aLe sarrasin et la phacélie sont sensibles au gel, respectivement -2°C et -5°C

aLe radis est gélif à -8°C

aLe radis est sensible au roulage, au déchaumage ou labour et au Glyphosate 

(selon règlementation en vigueur)

aPrivilégier le roulage sur sol gelé
aLors de la destruction, rester vigilant par rapport à la faune sauvage (vitesse réduite) 

• Date de destruction :
aSelon réglementation départementale

aConserver le couvert le plus longtemps possible : au moins jusqu’à 2 mois avant le semis 

de la culture suivante

• Gestion de l’azote :

• Intérêts faunistiques :



AGRIFAUNE moutarde, vesce, phacélie
moutarde AN 10% 80% vesce commune 10% phacélie – sacherie 25 kg

Espèce Piégeage N
Fixation 

symbiotique

Vesce ++ +++

Moutarde +++ -

Phacélie ++ -

Espèce
Vitesse de 

mise en 
place

Masse 
végétative

Pénétrabilité
Intérêt 

pollinisateurs
Nourriture 
végétale

Vesce + +++ +
++

fl oraison 

étalée

+++
maintien 

hivernal

Moutarde +++ ++ ++ +
+ 

jeunes 

pousses

Phacélie ++ ++ ++ +++ 
mellifère

+

• Intérêts agronomiques :

aCouverture rapide du sol

aRéduction effi cace des pertes de 

nitrates

aRestitution d’azote à la culture suivante

aProduction de biomasse importante

aEffet anti-nématodes de la moutarde

aFavorise les vers de terre

aMoutarde tardive

• Insertion dans la rotation
aDans les parcelles à fort risque, éviter les légumineuses dans le cas d’une culture suivante 

protéagineux (risque de parasitisme) ou tournesol (sclérotinia)

aEffet positif de la vesce avant céréale, betterave, pomme de terre…

 

• Semis à 17 kg/ha
aBien mélanger puis semer au semoir à céréales sur sol affi né

aBien préparer le sol 

aRappuyer le sol après le semis

• Date de semis : En été 

aLe plus tôt possible après moisson

aDate limite de semis : Mi-Août 

aLa vesce a besoin de température et de lumière pour démarrer

• Destruction :
aLa moutarde et la phacélie tolèrent des températures allant jusqu’à -6°C ; 

la vesce tolère jusqu’à -10°C

aPrivilégier le roulage sur sol gelé
aDestruction possible par le passage d’un outil à dents ou le labour

aLors de la destruction, rester vigilant par rapport à la faune sauvage (vitesse réduite) 

• Date de destruction :
aSelon réglementation départementale

aConserver le couvert le plus longtemps possible: au moins jusqu’à 2 mois avant le semis 

de la culture suivante

• Gestion de l’azote :

• Intérêts faunistiques :



AGRIFAUNE radis, vesce, sarrasin
7% radis AN  73% vesce commune 20% sarrasin – sacherie 25 kg

Espèce Piégeage N
Fixation 

symbiotique

Vesce ++ +++

Sarrasin + -

Radis +++ -

Espèce
Vitesse de 

mise en 
place

Masse 
végétative

Pénétrabilité
Intérêt 

pollinisateurs
Nourriture 
végétale

Vesce + +++ +
++

fl oraison 

étalée

+++
maintien 

hivernal

Sarrasin +++ + +++ +++ 
mellifère

+++

Radis +++ ++ ++ +
+ 

jeunes 

pousses

• Intérêts agronomiques :

aCouverture rapide du sol

aRéduction effi cace des pertes de 

nitrates

aRestitution d’azote à la culture suivante

aApport de matière organique au sol

aTravail de la couche arable par les 

racines

aEffet anti-nématodes du radis

aRadis tardif 

• Insertion dans la rotation
aDans les parcelles à fort risque, éviter les légumineuses dans le cas d’une culture suivante 

protéagineux (risque de parasitisme) ou tournesol (sclérotinia)

aEviter le sarrasin avant maïs, pomme de terre, betterave ou tournesol 

(diffi culté de désherbage en cas de re-semis)

aIdéal avant céréale

 

• Semis à 20 kg/ha
aBien mélanger puis semer au semoir à céréales sur sol affi né

aRappuyer le sol après le semis

• Date de semis : En été

aLe plus tôt possible après moisson

aDate limite de semis : Mi-Août 

aLa vesce a besoin de température et de lumière pour démarrer, et le sarrasin pour son 

développement végétatif

• Destruction :
aLe sarrasin est gélif à -2°C

aLa vesce et le radis résistent au gel (jusqu’à -10°C)

aDestruction mécanique : roulage sur sol gelé, labour ou déchaumage, en restant vigilant 

par rapport à la faune sauvage (vitesse réduite)

aDestruction chimique selon  la réglementation si pas de gel  (3,5 à 4 l. glyphosate à 360g)

• Date de destruction :
aSelon réglementation départementale

aConserver le couvert le plus longtemps possible : au moins jusqu’à 2 mois avant le semis 

de la culture suivante

• Gestion de l’azote :

• Intérêts faunistiques :




