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Avec le soutien de 



La mise de place de CIPAN répond à une obli-
gation réglementaire prévue par le 5ème pro-
gramme d’actions de la directive nitrates et de 
ces déclinaisons régionale et départementale, 
notamment celle qui définie les zones vulné-
rables aux nitrates. Ainsi, sur ces communes, 
les agriculteurs ont l’obligation d’implanter et 
de conserver un couvert végétal, avant une 
culture de printemps, selon différentes modali-
tés liées au précédent cultural et à la texture du 
sol notamment. 

Les agriculteurs font généralement le choix 
(économique) de la moutarde pour répondre à 
la réglementation, mais son intérêt pour la bio-
diversité est relativement faible. De plus, la 
destruction de ces CIPAN a réglementairement 
lieu dès le 1er décembre et supprime donc des 
zones de couvert et d’alimentation en période 
hivernale, période généralement sensible pour 
la faune sauvage. 

Le cadre général... CIPAN-Biodiversité... 

Mises en place pour cette campagne 
2015/2016, par la FDC26, en partenariat 
avec la CA26, ces « CIPAN-
Biodiversité », alternatives aux CIPAN 
classiques, font l’objet d’un cahier des 
charges précis que l’exploitant s’engage à 
respecter à travers un contrat qu’il signe 
avec la FDC26, en échange de quoi, les se-
mences lui sont fournies gratuitement. 

MODALITÉS 

L’exploitant s’engage :  

 À implanter le couvert à raison de    
25 kg/ha au plus tôt après la récolte 
des céréales à paille et au plus tard le 
31 août, ou dès la récolte des tourne-
sols. 

 À maintenir le couvert en place      
jusqu’au 15 février. 

DESTRUCTION 

 Sans utiliser de moyens chimiques ni 
d’instruments de broyage. 

 Mélange d’espèces gélives, la destruc-
tion se fait naturellement. 

 Le roulage est cependant autorisé à 
partir du 15 janvier. 

ATOUTS DE LA COMPOSITION 

INTÉRÊTS                

FAUNISTIQUES 
Vitesse de mise 

en place 
Masse           

végétative Pénétrabilité 
Intérêt          

pollinisateurs 
Nourriture   
végétale 

Radis asiatique  + + + + + + + + 
+ 

jeunes pousses 

Avoine rude + + + + + - + 

Phacélie + + + + + + 
+ + + 

mellifère 
- 

Vesce + + + + + 
+ + 

floraison étalée 
+ + 

Trèfle d'Alexandrie + + + + + + 
+ + + 

mellifère 
+ + + 

INTÉRÊTS AGRONOMIQUES 

 Couverture rapide du sol limitant le              

salissement, le ruissellement, l'érosion. 

 Réduction très efficace des pertes de nitrates. 

 Structuration du sol en profondeur par des           
systèmes racinaires complémentaires. 

 Rupture parasitaire efficace (anti-nématodes). 

 Production de biomasse importante. 

 Restitution d'azote à la culture suivante. 

MÉLANGE* UTILISÉ 

 Radis asiatique (4%) 

 Avoine rude (72%) 

 Phacélie (4%) 

 Vesce de printemps (12%) 

 Trèfle d’Alexandrie (8%) 

*mélange adapté à la plupart des rotations                      

et à l’agriculture biologique (semences non traitées) 


