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L‘énergie à partir 
de plantes sauvages
Recommandations pratiques pour la   
culture de plantes sauvages destinées   
à la production de biomasse
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1     INTRODUCTION

Avec plus de 7 500 installations de biogaz, 
l‘Allemagne est le leader en ce qui concerne 
la production de biogaz. Selon les calculs du 
ministère fédéral de l‘Agriculture, l‘Allemagne 
dispose d‘un potentiel d‘environ quatre millions 
d‘hectares de surfaces pour les cultures éner-
gétiques, dont quelque deux millions d‘hectares 
utilisés à présent (dernière mise à jour 2013). 
Cela correspond à environ 17,5 % de l’ensemble 
des surfaces arables en Allemagne. Actuelle-
ment, les plantes cultivées pour la production 
de biogaz sont essentiellement le maïs ainsi que 
les céréales destinées à l‘ensilage de plantes 
entières (EPE). Ces cultures annuelles prati-
quées de façon intensive peuvent cependant 
avoir des conséquences néfastes pour la diver-
sité des espèces dans nos paysages ruraux ainsi 
que pour la protection des sols et des eaux. 
D’autant plus que depuis la suppression de la 
mise en jachère obligatoire en 2007, les espèces 
typiques ont encore plus diminué dans le pay-
sage agricole. 

La production de biogaz, contrairement à la pro-
duction alimentaire et fourragère, offre la possi-
bilité de cultiver, en culture pure ou en mélange, 
les espèces et variétés de plantes les plus diverses 
et d’utiliser la totalité de la couverture végétale 
pour l‘extraction de méthane. Les mélanges de 
semis, composés d’espèces indigènes annuelles 
et pluriannuelles, sauvages et cultivées, à haut 
rendement et à floraison abondante, représen-
tent des approches innovantes permettant de 
mieux concilier la production d‘énergie à partir 
de la biomasse avec les objectifs de protection 
de la nature, des espèces et du paysage. 

Avantages écologiques :
•  Les mélanges pluriannuels procurent de la  
 nourriture et un abri aux animaux sauvages  
 hiver comme été. 
•  La longue période de floraison et les vastes  
 surfaces fleuries améliorent l’offre de  
 nourriture pour les insectes.
•  Les mélanges fleuris revalorisent le paysage  
 et augmentent la qualité de vie d’une région.
•  La période de récolte ne commençant qu’à  
 la fin juillet, le risque de pertes pendant la  
 fauche est diminué pour les oiseaux nichant  
 au sol et pour les jeunes animaux.
•  Pour prévenir la propagation d’espèces  
 végétales invasives, on n’utilise dans les  
 mélanges que des espèces de plantes  
 sauvages indigènes.

Avantages économiques :
•  Les mélanges de plantes sauvages se prêtent  
 bien à la culture permanente et ne   
 nécessitent ni de préparation annuelle du  
 sol, ni d’ensemencement.
•  Les engrais minéraux et les pesticides  
 chimiques ne sont quasiment plus nécessaires.
•  L’érosion des sols est fortement réduite et le  
 bilan humique nettement amélioré.

Les recommandations de culture contenues dans 
ce dépliant reposent sur les expériences pratiques 
et scientifiques faites par les partenaires du réseau 
habitats – terres arables. Elles ont pour objectif 
d’encourager le développement des systèmes de 
culture à base de plantes sauvages et de contribu-
er ainsi à leur perfectionnement.

En automne 2012, divers acteurs issus des do-
maines de la chasse, de la protection de l’en-
vironnement, de l’apiculture et de l‘énergie se 
sont regroupés pour créer le réseau habitats 
– terres arables. Ensemble, ils veulent mon-
trer par quels moyens il est possible de mieux 
concilier les intérêts de la production d’éner-
gie à partir de la biomasse à ceux de la pro-
tection des espèces et de la nature. Le but du 
réseau est d‘instituer, dans le monde agricole, 
des mélanges de semis composés d’espèces 
indigènes annuelles et pluriannuelles, sauvages 
et cultivées, à haut rendement et à floraison 
abondante, en tant que compléments écolo-
giquement nécessaires et économiquement 
acceptables des plantes énergétiques conven-
tionnelles. Cet objectif ne peut toutefois pas 
être atteint sans un échange actif d‘expérien-
ces avec les agriculteurs.

Le réseau habitats – terres arables est coor-
donné par le Deutsche Jagdverband e.V. (As-
sociation des chasseurs allemands), la Deut-
sche Wildtier Stiftung (Fondation allemande 
pour la faune sauvage) et le Conseil Interna-
tional de la Chasse et de la Conservation du 
Gibier (CIC).
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2    RECOMMANDATIONS POUR 
LA PRATIQUE AGRICOLE

2.1    Système de culture et semis

2.1.1  Semis de printemps de plantes pluriannuelles et annuelles (mélange BG 70)

Pour satisfaire au mieux les processus de pro-
duction de toutes les exploitations, trois possi-
bilités ont été prévues pour la mise en place de 
mélanges de plantes sauvages destinées à la pro-
duction énergétique. On distingue les ensemen-

Le mélange de plantes sauvages BG 70 se com-
pose de 25 annuelles et pluriannuelles sauvages 
et cultivées, à haut rendement. ainsi que de 25 
plantes vivaces pérennes ayant de bonnes fa-
cultés d’adaptation et une durée de vie de cinq 
ans et plus. Les semis de plantes sauvages étant 
d‘origine et de production allemande, il n‘y a pas 
de risque de falsification.

Pour atteindre leur niveau optimal de producti-
on de biomasse, les plantes vivaces ont besoin 
de trois ans. Le semis de printemps du mélange 
de plantes sauvages pluriannuelles BG 70 peut 
cependant produire dès la première année jus-
qu‘à 10 t de masse sèche. Les principaux généra-
teurs de rendement sont, la première année, les 
tournesols, les mauves et le mélilot annuel. Une 
période d’ensemencement plus précoce sur un 
lit de semence fin et bien émietté et sur un sol 
bien rappuyé favorise la réussite de l’implanta-
tion car l‘humidité de l‘hiver peut être utilisée 
plus efficacement. Durant la première année 
d’implantation, la fertilisation azotée ne doit pas 
dépasser 80 kg d‘azote par hectare pour ne pas 
entraver le développement des plantes qui pro-
duiront le rendement des années consécutives. 
En outre, lors d’un excès d’azote, les tournesols 
ont tendance à verser, ce qui peut entraîner des 
complications au moment de la récolte.

Durant la deuxième année, ce sont notamment la 
vipérine commune et la chicorée sauvage qui sont 
sources de rendement, les vivaces n‘ayant alors 
pas encore atteint leur pleine capacité. Ce n’est 
qu‘à partir de la troisième année que l’implantati-
on est dominée par des espèces de plantes péren-
nes, à savoir des plantes vivaces telles que l’armoi-
se, la tanaisie commune, la véritable guimauve, et 
la centaurée. Jusqu‘à ce moment, le mélange évo-
lue selon  un « cycle planifié », ce qui signifie que 
la composition des espèces change chaque année.  

Illustr.1: 1ère année d’implantation, 
à gauche Silphium perfoliatum, à droite biogaz I

Illustr. .2: 2ème année d’implantation, biogaz I 

Illustr. .3: 3ème année d’implantation, biogaz I 

Illustr. .4: 4ème année d’implantation, biogaz I 

Tableau 1: Composition du mélange de plantes sauvages pour biogaz I / BG 70

Mauve alcée Malva alcea

Mauve de Mauritanie Malva mauritanica

Grande mauve Malva sylvestris

Mauve crépue Malva verticilata crispa

Luzerne Medicago sativa

Mélilot blanc Melilotus albus

Mélilot jaune Melilotus officinalis

Sainfoin Onobrychis viciifolia

Réséda des teinturiers  Reseda luteola

Compagnon blanc Silene alba

Compagnon rouge Silene dioica

Tanaisie commune Tanacetum vulgare

Molène Verbascum ssp.

Guimauve officinale Althaea officinalis

Anthémis des teinturiers Anthemis tinctoria

Armoise Artemisia vulgaris

Centaurée noire Centaurea nigra

Chicorée sauvage Cichorium intybus

Carotte sauvage  Daucus carota

Cardère sauvage Dipsacus sylvestris

Vipérine commune Echium vulgare

Sarrasin Fagopyron esculentum

Fenouil Foeniculum vulgare

Niger Guizotia abyssinia

Tournesol Helianthus annuus

Grande Aunée Inula helenium

cements a) de mélanges pluriannuels composés 
d’espèces d’annuelles à semer au printemps, b) 
de mélanges pluriannuels directs ne contenant 
pas d’espèces d’annuelles à semer en été et c) de 
mélanges annuels à semer au printemps.
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Ce mélange est destiné à une implantation à faible 
risque sur des surfaces menacées d’être envahies 
par des mauvaises herbes après la récolte précoce 
de l‘orge d‘hiver ou de céréales devant être en-
silées en plantes entières. Il ne produit certes pas 
de biomasse utilisable dans l‘année d‘ensemence-
ment mais sa rentabilité repose sur la préculture. 
En effet, les espèces bisannuelles et les plantes vi-
vaces, n’étant pas soumises à la pression des hauts 
tournesols et mauves, peuvent bien se dévelop-
per jusqu‘en fin de végétation. Les repousses de 
céréales tombées doivent être éliminées au mo-
yen d’un herbicide vendu dans le commerce (véri-
fier l’homologation !). Si les jeunes plantes ont du 
mal à se développer, il convient de fournir un ap-
port d’azote de départ d’environ 40-50 kg d‘azote 
(ou résidu de fermentation) par hectare. À partir 
de la deuxième année, l’implantation se développe 
de façon analogue à la variante de semis de prin-
temps du mélange de plantes sauvages BG 70.

Ce mélange se compose exclusivement d’annu-
elles, dont essentiellement des tournesols, des 
mauves et du mélilot à floraison généreuse. Étant 
donné qu’il n’est pas nécessaire de veiller au déve-
loppement des générations suivantes de plantes, 
un apport d‘azote plus important (environ 100 kg 
d‘azote total) est envisageable. L’ensemencement 
du mélange et du maïs peut être effectué simul-
tanément, il en est de même pour la récolte.

2.1.2 Semis d’été de plantes pluriannuelles (mélange BG 90)

2.1.3 Semis de printemps de plantes annuelles (mélange BG 80)

Illustr.5 : Implantation réussie des plantes vivaces et des bisannu-
elles après la semence en juillet

Illustr.6 : Le mélange d’annuelles peut être planté comme un 
cadre floral autour du maïs, avec lequel il peut  être récolté.

Niger Guizotia abyssinia

Cosmos bipinnatus Cosmos bipinnatu

Lin cultivé Linum usitatissimum

Khella Ammi majus visnaga

Lavatère d‘un trimestre Lavatera trimestris

Souci Calendula officinalis

Tournesol Helianthus annuus

Mauve sylvestre Malva sylvestris

Mauve crépue Malva verticiliata crispa

Mélilot blanc Melilotus albus

Mélilot jaune Melilotus officinalis

Tableau 2 : Composition du mélange BG 80
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En raison du grand nombre d’espèces qu’il con-
tient, le mélange biogaz I (BG 70 et 90) peut être 
cultivé aux endroits les plus divers (d’humide/frais 
jusqu’à sec). En ce qui concerne la teneur en chaux, 
la composition du mélange permet également une 
compensation des conditions les plus variées. En 
revanche, il convient d’éviter les surfaces ayant été 
mises en jachères. Seules les parcelles cultivées 
et labourées durant l‘année précédant l‘ense-
mencement et sur lesquelles ont été éliminées 
les mauvaises herbes à racines pivotantes, telles 
que le chiendent et  les chardons, sont adaptées. 
La semence d‘été contribue quoi qu’il en soit à 
minimiser les risques, car elle permet de mieux 
lutter contre  les premières vagues d‘adventices, 
du labour jusqu‘à l’ensemencement en juin (sans 
annuelles et donc sans rendement).

2.2.2  Préparation des surfaces

On récolte que ce l’on sème ! Pour cette raison, 
il est important, pour les cultures pluriannuelles, 
de prêter une attention particulière à la prépara-
tion et à l‘ensemencement des surfaces.

Les surfaces arables venant tout juste d’être ex-
ploitées de façon active demandent au minimum 
à être déchaumées avant l’hiver. Mieux encore 
serait d’y tracer, en période hivernale, un sillon 
avec la charrue, afin de permettre une meilleure 
minéralisation d’azote. Un apport d’azote plus 

2.2    Ensemencement

2.2.1  Choix des surfaces

important est bénéfique pour la première année 
de développement, et permet de réduire l’épan-
dage d’azote. Un passage de herse effectué suf-
fisamment tôt sur sol séché accélère en plus le 
gonflement des mauvaises herbes annuelles, les-
quelles peuvent alors, lors d’un second hersage 
ou encore lors de l’ensemencement, être détru-
ites à la machine. Cette opération est nécessaire 
car il n’est pas possible d’utiliser d’herbicides 
anti-dicotylédones.

Les anciennes parcelles gelées, ainsi que les 
terres exploitées préalablement de façon exten-
sive, présentent souvent une grande quantité de 
chiendent, de chardons des champs ou d’adven-
tices annuelles typiques du site. Ces mauvaises 
herbes peuvent, si elles ne font pas auparavant 
l’objet d’une lutte mécanique ou chimique inten-
sive, étouffer les semences suivantes et compro-
mettre ainsi la réussite de l‘ensemencement. Il 
est possible d‘utiliser des herbicides totaux (gly-
phosates) lors de la préparation des surfaces, à 
condition de respecter absolument les prescrip-
tions d’utilisation applicables. 

Étapes de travail nécessaires à la transfor-
mation d’anciennes jachères :
•  Paillage en été 
•  Si nécessaire : utilisation d’un herbicide  
 total après la replantation des surfaces,  
 puis travaux de déchaumage et de labour  
•  La pression exercée par les adventices étant  
 plus faible l’été, vérifier s’il est possible de  
 planter un semis d’été 
•  Le labour de printemps est conseillé   
 uniquement sur les sols légers

2.2.3   Période d‘ensemencement

Il convient de faire dépendre la date d‘ensemen-
cement de l’environnement naturel, chaque chef 
d’exploitation étant lui-même au mieux d’évalu-
er le risque de gels tardifs. En principe, la péri-
ode d’ensemencement du maïs (vers le 20 avril) 
est aussi le moment optimal d’implantation des 
mélanges pour biogaz. Aux endroits sujets à la sé-
cheresse printanière, il est toutefois conseillé de 
procéder à l’ensemencement dès le début du mois 
d’avril. Même lors de semences tardives, la réus-
site de l’implantation est encore assurée jusqu‘à 
la mi-mai. Néanmoins, il ne faut pas oublier que 
la formation optimale de matière sèche (28-30 % 
MS) n’est atteinte en général qu’à la fin septembre.

2.2.4   Technique d‘ensemencement

La densité de semis des mélanges de plantes 
sauvages est de 10 kg par hectare. La technique 
d’ensemencement de ces mélanges ne présen-
te pas d‘exigences particulières. Cependant, la 
faible quantité de semis nécessitée pour les pe-
tites parcelles, les différentes tailles de graines 
ainsi que la petite quantité de remplissage pour 
les semoirs à ergots sont souvent considérées 
comme un problème. Il est possible de remédier 
à cette difficulté en ajoutant du gruau de soja ou 
de céréales comme masse de remplissage et en 
augmentant ainsi la quantité à semer. Dans ce 
cas, il est impératif de corriger en conséquen-
ce la quantité de semis. Les faibles quantités de 
semis ne posent, par contre, pas de problèmes 
lorsque l’on utilise des semoirs pneumatiques. 
Avec presque tous les types de semoirs, on peut 
arrêter l’arbre d‘agitation pour éviter que les 
graines ne soient dissociées selon leur grosseur.

Illustr.7 : Le Poids de Mille Grains varie entre environ 40 g pour 
les tournesols et 0,12 g pour l’armoise.

Illustr.8/9 : Après la semence, les graines veulent 
« regarder le ciel ».

Il est essentiel que la préparation des par-
celles soit effectuée avec autant de soins que 
pour des céréales ou autres plantes cultivées!

Les mélanges pour biogaz doivent absolu-
ment être semés à la surface car ils con-
tiennent un très grand nombre d’espèces 
d’herbes sauvages à graines extrêmement 
fines (germination à la lumière).

Celles-ci ne lèvent que très lentement, ou pas du 
tout, lorsque les graines sont « enterrées ». Dans la 
pratique, ceci signifie que les socs du semoir doivent 
passer à plat au-dessus du lit de semence, voire être 
relevés. Il faut, si possible, régler l’étrille de façon à ce 
qu’elle ne gratte que très peu. Sur des petites surfa-
ces, il est possible d’utiliser un distributeur centrifuge 
électrique ou d’effectuer un semis à la volée. Après 
l’ensemencement, il est nécessaire de passer la terre 
au rouleau afin de bien rappuyer le lit de semence. Le 
rattachement à l‘eau capillaire ainsi atteint favorise 
une levée rapide de la semence et par conséquent le 
développement futur de l’implantation.
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dans les chaumes à une profondeur pouvant al-
ler jusqu‘à 1 cm. Ceci offre, en outre, l‘avantage 
de garantir une parfaite irrigation par capillarité 
et d’éviter le développement des adventices 
problématiques typiques. Si un enherbement 
tardif devait tout de même se produire, il est 
possible d’y remédier par fauchage ou paillage, 
sans perte de rendement. L’année suivante, les 
mauvaises herbes annuelles typiques ne jouent 
plus un rôle très important car sans labour du 
sol préalable, les conditions de germination ne 
leur sont plus très favorables. 

Le semis d‘été précoce est un procédé d’implan-
tation nouvellement développé qui ne présente 
que peu de risques et qui, selon les expériences 
faites jusqu‘à présent, est relativement simple à 
pratiquer, même dans des conditions difficiles. 
Il s’agit d’un semis direct qui est planté dès que 
les céréales destinées à être ensilées en plantes 
entières ou les plantes à graines précoces ont 
été récoltées, et qui ne comporte pas de plantes 
productrices de rendement durant la première 
année d’implantation. Le rendement ayant déjà 
été obtenu pour l‘année d’implantation par la 
préculture, les frais de semences et de culture 
constituent les seuls risques pour l’exploitant. 
Cette méthode est particulièrement bien ad-
aptée pour les surfaces sur lesquelles les adven-
tices exercent une forte pression et pour les 
anciennes jachères. La semence doit se faire au 
plus tard en juillet. Ladite technique de semis 
direct, comme p. ex. Horsch Pronto, est la tech-
nique idéale pour procéder à l’ensemencement. 
Pour ce faire, il convient de renoncer à l‘utili-
sation d’outils de travail du sol (déchaumeurs à 
disques) afin d’éviter de remuer la terre tassée 
par la préculture. Avec la technique du semis 
direct, il est possible de semer directement 

Illustr.10 : Implantation bien développée cinq semaines après 
l’ensemencement

Illustr.11/12 : Exemple réussi de semis dans les chaumes - les 
espèces ciblées ont levé et atteint le stade de la formation de la 
rosette (début octobre).
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Il existe aussi d‘autres procédés d’implantation 
de couverts comme le sous-semis dans le maïs 
ou dans les céréales d‘été et d‘hiver, qui offrent 
de nouvelles variantes d‘ensemencement. Il faut 
cependant tenir compte du fait qu’ayant souf-
fert d’un manque de lumière pendant la période 
principale de croissance ainsi que des dommages 
causés par la récolte du maïs, les jeunes plantes 
sont, l’année suivante, en retard dans leur déve-
loppement. Dans le cas de semis sous couvert de 
céréales d‘hiver ou d‘été implantés au printemps, 
il est particulièrement important non seulement 
de nettement réduire la densité du semis de 
la récolte principale et de laisser plus de place 
entre les rangées mais aussi d’appliquer la quan-
tité d’herbicide nécessaire. Si l’implantation n‘est 
pas utilisée pour l’ensilage de plantes entières, il 
faut veiller à une bonne répartition de la paille 
et de la menue paille pour qu’après le battage, 
les jeunes plantes ne soient pas gênées par des 
coussins de paille ou qu’une application supplé-
mentaire d’herbicide s’avère nécessaire en raison 
des céréales tombées.

Pour les éléments de base P, K, CaO et Mg, il 
convient de conserver le niveau d’apport moyen 
C. L‘apport d‘éléments nutritifs peut s’effectu-
er non seulement par engrais minéraux, mais 
aussi par engrais organiques sous forme de ré-
sidus de fermentation ou de lisier. A partir de 
la deuxième année d’implantation, l‘azote peut 
être fournie en deux apports, un premier apport 
en début de phase végétative et un second au 
début de la croissance en hauteur.

Semis de printemps d’espèces annuelles  
et pluriannuelles (mélange BG 70)
•  première année d’implantation, 
 au maximum 80 kg N/ha
•  deuxième année d’implantation 
 et années suivantes, jusqu’à 150 kg N/ha.

Semis d’été d’espèces 
pluriannuelles (mélange BG 90)
• En cas d‘un développement lent, premier  
 apport d‘azote d’environ 50 kg N/ha à partir  
 de septembre (sinon comme BG 70)

Semis de printemps d’espèces 
annuelles (mélange BG 80)
•  max. 100 kg N/ha.

2.3   Entretien des    
         surfaces et récolte

2.3.1  Fertilisation

   *BG 70 Semis de printemps d’espèces annuelles et pluriannuelles
   **BG90 Semis d’été d’espèces pluriannuelles    
***BG 80 Semis de printemps d’espèces annuelles 

Engrais N [kg/ha]

Mélange de plantes sauvages BG 70* BG 90** BG 80***

première année d’implantation max. 80 50 max. 100

deuxième année d’implantation et années suivantes jusqu’à 150 jusqu’à 150 –

Tableau 3 : Vue d‘ensemble des engrais

Illustr.13 : Les sous-semis demandent de l’expérience et du savoir-faire. 
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2.3.2  Entretien

Les mesures d’entretien ne sont normalement 
pas nécessaires sur les surfaces en bon état et 
lorsque la pression exercée par les adventices 
annuelles reste faible. Si toutefois l’impact des ad-
ventices devient trop important, un fauchage ou 
un mulchage ras de la parcelle devra être effectué 
au plus tard au début de la floraison. Dans le cas 
de l’utilisation d’une faucheuse rotative, il faut 
ramasser l’herbe coupée qui pourra ensuite être 
recyclée dans l‘installation de biogaz.

Ce n’est que pendant la première année d’im-
plantation que les adventices annuelles posent 
parfois des problèmes. À partir de la seconde 
année, il est peu probable qu’elles envahissent la 
parcelle car elles ont besoin d’un travail annuel 
du sol pour pouvoir germer. 

Les anciennes jachères, certaines surfaces à pro-
blèmes, les semis d‘été après EPE ainsi que les 
céréales destinées à être battues ou les implanta-
tions relativement anciennes ont tendance à être 
envahies par les herbes, ce qui peut entraîner des 
pertes de rendement. Lorsque les graminées domi-
nent l’implantation, il est conseillé d’utiliser un her-
bicide spécifique antigraminées, tout en observant 
la réglementation phytosanitaire (sauf autorisation 
exceptionnelle selon l’art. 22 de la loi allemande 
pour la protection phytosanitaire « PflSchG »).

Illustr.14 : Même des implantations dans un tel état ne sont pas perdues ! Illustr.16 : Ici, une lutte contre les graminées est à entreprendre 
de toute urgence !

Illustr.15 : Grâce à la première tonte, cette implantation peut être sauvée.

À partir de la deuxième année, la date de récolte 
optimale est fin juillet/début août, après la florai-
son principale. À partir de ce moment, 30 % et 
plus de MS peuvent être atteints sans problème. 
La récolte ne doit pas être effectuée trop tard en 
août car les plantes commencent à se lignifier et le 
rendement de méthane baisse. 

Le rendement potentiel du mélange est de 7-10 t de 
matière volatile sèche (MVS) pendant la première 
année de culture et atteint 12-16 t de MVS à partir 
de la troisième année. D’après les expériences faites 
jusqu‘à présent, la longévité du mélange est de plus 
de cinq ans. Lorsque la récolte est faite à un mo-
ment propice, le rendement de méthane par kilo-
gramme de substance organique sèche est compa-
rable à celui du seigle vert ou autre culture similaire.

2.3.3 Récolte

La récolte des mélanges de plantes sauvages peut s’ef-
fectuer avec des équipements standard comme des 
broyeurs de végétaux à systèmes indépendants des 
rangs ou fonctionnant par intermittence. Ces derniers 
ne sont cependant à recommander que sous réserves 
car ils peuvent salir l‘ensilage. La première année, le 
moment de récolte optimal est au début de la récolte 
de maïs d’ensilage, lorsque la teneur en matière sèche 
(MS) est d’environ 28 %, soit vers la mi-septembre. 
Selon la date d’ensemencement, un tiers des tourne-
sols et toutes les mauves sont alors fanés. 

Illustr.17/18 : Implantation peu de temps avant la récolte et récolte le 11 août 

Illustr.19 : La même implantation le 23 août

Illustr. 20 : À l’arrivée de l‘hiver, une couverture faunistique s’est déve-
loppée à hauteur de genoux.

2.4    Code à employer 
    pour demandes multiples 

Il existe diverses possibilités de codage pour les 
demandes multiples. Il convient toutefois de se ren-
seigner  auprès des autorités compétentes parce 
qu’il y a des différences selon les länder, et que des 
changements peuvent aussi se produire en raison 
de la nouvelle PAC (Greening, etc.).

 • 429 - Prudence après 5 ans de pâturage ! 
• 829 - Plantes énergétiques
• 790 - Autres plantes industrielles – il est possible  
 que l’Association professionnelle des agriculteurs  
 essaye d‘augmenter la cotisation.
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2.5    Exemples illustrés

2.5.1   Développement des cultures

Illustr. 21 : Trois semaines après l’ensemencement, les 
annuelles sont les premières à sortir 

Illustr. 22 : Développement au mois de juillet de la 
première année d’implantation : bâtons bleus : annuelles, 
bâtons jaunes : bisannuelles, bâtons rouges : pluriannuelles

Illustr. 23 : Première année, après la récolte : les bisannuelles et les 
pluriannuelles se sont très bien développées.  C’est à ce stade de dévelop-
pement que se trouveront les implantations à l’arrivée de l’hiver. 

Illustr. 24 : Deuxième année, après la récolte : le nombre de 
plantes au  m² a nettement diminué. À l’arrivée de l‘automne, une 
couche végétale se sera développée à hauteur de genoux.

2.5.2  Les principales espèces bisannuelles et pluriannuelles

Armoise (Artemisia vulgaris)

Guimauve (Althaea officinalis)

Centaurée noire (Centaurea nigra)
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Sainfoin (Onobrychis viciifolia)

Tanaisie commune (Tanacetum vulgare)

Grand alant (Inula helenium)

Molène (Verbascum densiflorum) 

Mélilot blanc (Melilotus albus) et jaune (Melilotus officinale)

Compagnon blanc (Silene alba) et rouge (Silene dioica)

Luzerne (Medicago sativa) 
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Cardère sauvage (Dipsacus sylvestris) Chicorée sauvage (Cichorium intybus) 

Mauve sylvestre (Malva sylvestris)

Carotte sauvage (Daucus carota) 

Anthémis des teinturiers (Anthemis tinctoria) 

Vipérine commune (Echium vulgare) 

Mauve de Maurétanie (Malva mauretanica) 
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3    INTERLOCUTEURS
3.1   Conseil

Werner Kuhn
Hubertushof 9
D-97261 Güntersleben
Mobile +49 / 170 7326673
Kuhn.Hubertushof@googlemail.com

Stefan Zeller
Saaten Zeller GmbH & Co.KG
Erftalstr. 6
D-63928 Riedern
Téléphone +49 / 9378 530
Info@Saaten-Zeller.de

Dr. Nikolaus Bretschneider-Herrmann
Landesjagdverband Hessen e.V.
Hardtstr. 8
D-61250 Usingen
Téléphone +49 / 6172 9996110
Bretschneidern@cranet.de

Vous trouvez d‘autres interlocuteurs dans votre 
région sur notre site Internet 
www.Lebensraum-Feldflur.de

3.2   Fourniture de semences

Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG
Magdeburger Strasse 2
D-47800 Krefeld
Téléphone +49 / 2151 4417666
Fax +49 / 2151 4417291
R.Kindel@Freudenberger.net
www.Freudenberger.net

Saaten Zeller GmbH & Co.KG
Erftalstr.6
D-63928 Riedern
Téléphone +49 / 9378 530
Fax +49 / 9378 699
Info@Saaten-Zeller.de
www.Saaten-Zeller.de
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Biopract GmbH

Le Réseau habitats – terres arables :
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