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Agriculture régénérative
Pour les commandes jusqu’au 30/04: 10% de remise pour toute commande anticipée auprès de Sativa Rheinau
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Composition
Unité de 
sac [kg]

Prix 
[CHF/

kg]

Coût 
[CHF/

ha] Caractéristiques

DOMINANCE f162 100% 25
17.5% sarrasin, 10% lin, 7.5% tournesol, 10% avoine rude, 7.5% caméline, 5% colza fourrager 
de printemps, 2.5% radis chinois, 10% seigle de printemps, 2.5% phacélie, 5% vesce commune, 
12.5% trèfle d’Alexandrie, 10% trèfle de Perse

25 5.60 140
Couvert d’été à croissance rapide et à forte 
couverture.

BIODIVERSITÉ f163 100% 50 50

Légumineuses (57% env.): féveroles, lupin amer, vesce commune, lupin amer, trèfle d’Al-
exandrie, trèfle de Perse, haricots de soja 
Graminées (environ 29%): avoine rude, avoine cultivée 
Non-légumineuses (environ 13%): lin, tournesol, phacélie, caméline 
Crucifères (environ 1%): colza fourrager de printemps, moutarde blanche 
Plantes condimentaires (environ 1%): coriandre, soucis, aneth

25 5.20 260 Couvert d’été très diversifié.

C:N-MAX f166 100% 40
7.5% avoine rude (2 variétés), 10% orge de printemps, 12.5% féveroles, 12.5% haricots de 
soja, 10% gesse, 7.5% trèfle raboteux, 7.5% trèfle d’Alexandrie, 7.5% lin, 2.5% tournesol, 2.5% 
caméline, 2.5% colza fourrager de printemps, 10% seigle de printemps

20 5.35 214
Couvert à stockage maximal de dioxyde 
de carbone et d’azote pour la formation 
d’humus.

INSECT PROTECT f165 100% 40

17.5% féveroles, 5% lupin bleu, 10% haricots de soja, 5% gesse, 2.5% vesce commune, 2.5% 
trèfle d’Alexandrie, 0.2% colza fourrager de printemps, 1% caméline, 1% tournesol, 4% lin, 
12.5% avoine rude, 10.3% seigle de printemps, 10% ray-gras anglais (2 variétés), 2.5% fléole, 1% 
fétuque élevée, 2.5% fétuque des prés, 7.5% trèfle incarnat, 2.5% minette, 2.5% trèfle blanc

20 5.54 222
Partiellement rustique, culture inter-
calaire respectueuse des insectes, très 
diversifiée et peu florifère.

VERT D’HIVER f164 100% 75-100
30% seigle d’automne, 29% seigle fourrager, 25% vesce de Hongrie, 10% trèfle incarnat,  
2% colza fourrager d’automne, 4% triticale d’automne

25 3.65 365
Couvert d’hiver pouvant être semé 
tardivement.

GREEN CARBON FIX f161 100% 10-15 15
67% ray-grass anglais (2 variétés), 7.5% fléole, 3% trèfle blanc, 10% trèfle incarnat, 8% 
caméline, 2.5% phacélie, 2% coriandre

20 7.40 111
Sous-semis universel pour cultures 
d’automne et de printemps.

COLZA VITAL 1 f167 100% 50
40 % féveroles, 20 % lupin amer, 6 % vesce d‘été, 10 % lentille béluga, 10 % lupin amer,  
4 % lin, 9 % arrasin, 0.5 % tournesol, 0.5 % carthame

25 4.10 205

Semis à gros grains associé au colza, semis 
juste avant le semis de colza, à 2-3 cm de 
profondeur, semis à la volée (en ligne).  
À utiliser avec RapsVital 2.

COLZA VITAL 2 f168 100% 10
40 % ray-grass anglais tardif, 20 % fléole des prés, 10 % trèfle d’Alexandrie, 10 % trèfle de Perse, 
16 % serradelle, 2 % phacélie enrobée, 2 % améline

25 8.10 81

Sous-semis à grains fins pour le colza, semé 
en même temps que le colza, à 1-2 cm de 
profondeur, semis à la volée (rouleau ou 
semoir). À utiliser avec RapsVital 1.

Nouv

Nouv
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DOMINANCE

Le couvert Dominance est un mélange à forte couverture 
et à croissance rapide. Cette composition germe aussi sur 
sols secs et convient mieux aux semis précoces. La durée 
de ce couvert doit être de max. 7 semaines. Pour les se-
mis de couverts gélifs, il est préférable de choisir d’autres 
mélanges, par exemple C:N-MAX ou BIODIVERSITÉ.

BIODIVERSITÉ

Le couvert Biodiversité est un vaste mélange pour la diver-
sité microbienne du sol. Toutes les familles de plantes ad-
aptées aux couverts végétaux y sont utilisées. La diversité 
microbienne du sol réduit la pousse des adventices et les 
maladies des rotations culturales.

Ce mélange combine:

•  des racines de formes et profondeurs différentes pour co-
loniser et déveloper les différents horizons du sol

•  des familles de plantes produisant des protéines et des 
glucides, pour stimuler de façon homogène l’activité bac-
térienne et fongique dans le métabolisme du sol

•  des plantes produisant différents ingrédients secondaires 
tels que des huiles, des plantes aromatiques et antioxy-
dantes pour stabiliser la diversité microbienne

•  une grande diversité de plantes à fleurs pour favoriser les 
insectes

•  des espèces et variétés à effet suppressif contre les ma-
ladies

Le mélange Biodiversité peut être cultivé comme précédent 
gélif avant les cultures de printemps de l’année suivante. 
Le mélange Biodiversité est remarquablement adapté aux 

BIODIVERSITÉ



DOMINANCE

rotations culturales rapprochées et en maraîchage, pour 
restaurer la diversité microbienne dans le sol. Il convient 
également lorsqu’on ne dispose pas du matériel nécessaire 
pour effectuer un déchaumage du couvert.

C:N-MAX

Couvert gélif à stockage maximal de dioxyde de carbone et 
d’azote pour la formation d’humus dans le sol. Particulière-
ment adapté aux sites performants à bon approvisionne-
ment hydrique. Peut être cultivé avant les céréales d’autom-
ne ou en culture de printemps précoce. Comme il n’y a pas 
de plantes à floraison hâtive, les insectes sont ménagés lors 
de l’incorporation à l’automne. Si ce mélange est conservé en 
hiver, il procure de la nourriture pour les oiseaux et le gibier.

INSECT PROTECT

Il faut endommager le moins possible les insectes lors de 
l’incorporation mécanique des engrais verts. À cet effet, 
nous avons créé le mélange de couvert INSECT PROTECT. 
Il est très riche en variétés, mais est pauvre en fleurs. Les 
migrations à l’automne restent faibles. Par ailleurs, IN-
SECT PROTECT combine un couvert gélif et rapide avec un 
sous-semis rustique. Si vous souhaitez conserver le mélan-
ge durant l’hiver, le sous-semis conserve les nutriments 
et améliorer la fermentation au printemps. L’absence de 
céréales d’automne dans le mélange prévient l’apparition 
de sujets spontanés dans les céréales de printemps. 

Position privilégiée dans la rotation:

– Après des cultures sans sous-semis, 

– Universel avant les cultures de printemps

– Dans les zones de protection des eaux

k.leimkuehler
Hervorheben
nicht umbrechen



GREEN CARBON FIX

VERT D’HIVER

Le couvert intermédiaire rustique Vert d’hiver peut être 
semé de mi-septembre à fin octobre et permet ainsi un se-
mis tardif, couvrant vos champs durant tout l’hiver. Il est 
ainsi possible de semer un couvert hivernant après le maïs, 
les céréales tardives ou pour régénérer l’humus par un . Il 
convient de viser un semis précoce, qui permet une forte 
croissance en début de végétation!

GREEN CARBON FIX 

GREEN CARBON FIX stimule la santé foliaire de la culture 
principale et inhibe la croissance des adventices. Il comble 
le vide pour les microorganismes du sol entre la maturation 
d’une culture et la couverture par une culture dérobée. Ceci 
est une condition préalable essentielle à la formation d’humus!

La proportion de graminées est nécessaire pour fournir 
de l’énergie aux microorganismes du sol via les exsudats 
racinaires. Les graminées sont le type de espèces les plus 
performantes en tant que fournisseurs de carbone liquide 
sous forme de glucides résultant de la photosynthèse. Ceci 
est le principal composant de la formation d’humus. Les 
légumineuses et les crucifères apportent par l’intermédi-
aire des racines de l’azote organique dans le sol, qui est la 
deuxième matière première la plus importante de l’humus. 
Les quatre variétés de trèfle stimulent la diversité de la vie 
microbienneet rendent le mélange résistant à la sécheres-
se. Ce mélange combine des espèces et variétés à racines 
traçantes et à racines profondes. Il convient aux sites secs 
et à humidité fluctuante.

À semer de préférence dans:

• Céréales d’automne et de printemps

• Légumineuses à grains, tournesol



• Plantation de légumes de plein champ

• Voies de jalonnage en fruiticulture et viniculture

• Maïs ensilage et maïs grain

Utilisation après récolte:

Le sous-semis verdit les chaumes. Lorsque la période entre 
la récolte et la nouvelle culture est inférieure à six semai-
nes, le sous-semis assume la fonction d’engrais vert avant 
la prochaine culture ou le couvert hivernal. En cas de situa-
tion automnale difficile, il est possible de faire un compro-
mis et de laisser le sous-semis hiverner. Un semis de cou-
vert vert d’automne ou d’hiver est la meilleure alternative 
pour le stockage des nutriments et la formation d’humus.

COLZA VITAL

COLZA VITAL 1 et 2 sont utilisés en combinaison. Ils revita-
lisent le colza, réduisent la présence de mauvaises herbes 
et augmentent la résistence aux maladies. Après la récolte 
du colza, la surface cultivée s’enherbe d’elle-même avec 
une diversité d’espèces suffisante, les repousses de colza 
perdent ainsi leur capacité de germination. La surface de 
chaume peut ensuite être fauchée. Un bon enracinement 
dans le sol maintient les nutriments libérés par les résidus 
de récolte.

Le semis associé COLZA VITAL 1 contient des légumineu-
ses à gros grains et est semé à 2-3 cm de profondeur juste 
avant le semis de colza. Le sous-semis COLZA VITAL 2 est 
composé de variétés à petits grains qui sont mélangés au 
colza et semés à 1-2 cm de profondeur. Durée de croissan-
ce après la récolte : à partir de deux semaines. Utilisation 
ultérieure : comme couvert d’été ou comme pâturage d’été 
pour la reconstitution du sol. Ce couvert végétal d’été peut 
être incorporé à partir de la fin août. Ensuite, des céréales 
ou des couverts résistants à l’hiver peuvent être cultivés 
sur la même parcelle.

RAPS VITAL



Le groupe de produits Agriculture régénérative est issu de 
la collaboration de Friedrich Wenz et Dietmar Näser. Sativa 
permet l’acquisition des mélanges présentés ici exclusi-
vement pour la Suisse.

L‘agriculture régénératrice utilise les processus microbiens 
pour accroître la fertilité du sol, ce qui va bien au-delà d’une 
conservation durable.

Les composants essentiels de l’agriculture régénérative 
sont:

•  des sols couverts longtemps par des cultures et des cou-
verts végétaux

•  l’incorporation légère et superficielle des engrais verts, 
suivie d’un sous-solage

•  un suivi de la décomposition végétale et la vitalisation des 
engrais de ferme

• la stimulation maximale de la photosynthèse des cultures

Cette stimulation des processus microbiens est complétée 
par une fertilisation selon la méthode Albrecht. Le travail du 
sol et les semis sont également adaptés aux conditions de 
vie microbienne. Les mélanges de sous-semis et de couverts 
sont ainsi conçus pour augmenter le plus possible l’activité 
microbienne du sol. Leur utilisation ou leur introduction dans 
la rotation culturale sont des objectifs secondaires et intégrés. 

Grâce à une grande diversité végétale, vous pouvez obtenir 
une haute diversité microbienne dans vos sols et favoriser 
ainsi ses performances. La formation d’humus est la plus 
forte sous des communautés végétales en pleine croissan-
ce végétative, ainsi que lors de l’incorporation d’engrais 
verts à travers un compostage en surface.

Le système « agriculture 
régénérative »

INSECT PROTECT



La façon la plus performante et la plus rapide pour régénérer 
l’humus. Les nutriments sont fixés, stockés à l’abri du les-
sivage et disponibles pour la culture suivante. Le premier 
couvert peut être le mélange Dominance et doit être d’une 
durée minimale de six semaines, c’est-à-dire qu’il peut être 
semé jusqu’à fin juillet. Ce couvert est scalpé et incorporé 
au cours de la première moitié de septembre. Mi-septembre 
intervient alors le semis du couvert non gélif Vert d’hiver. Au 
printemps, idéalement après la floraison des fruits à noyaux 
sauvages jusqu’à début mai, mais toutefois à partir du 21 
mars, le Vert d’hiver peut être à nouveau scalpé pour être 
incorporé, afin de fournir de l’énergie au métabolisme du sol.

Avantage:

•  Les jeunes plantes aident à reconstituer rapidement la 
teneur en humus

•  Deux compostages de surface sont possibles en une année

•  Les repousses de céréales ainsi que les racines et gnes 
d’adventices sont en partie étouffées

• Le sous-solage est possible sur une période plus étendue

•  La fertilisation à l’automne par des apports de chaux, de 
soufre, d’engrais agricoles et de micronutriments est pos-
sible sur une période plus étendue

Par cette technique, la microbiologie qui formatrice d’hu-
mus nutritif est ainsi stimulée de manière efficace. Ceci 
permet de satisfaire les besoins de vos cultures à partir 
du métabolisme du sol. L’apport de nutriments peut donc 
être réduit considérablement. Les rendements augmentent 
fortement, même par conditions climatiques extrêmes. La 
régénération de l’humus devient ainsi le facteur écono-
mique le plus important de votre exploitation.

Reportez-vous aux sites www.gruenebruecke.de (en al-
lemand, tél. +49 3596-5081572) et www.humusfarming.
de (en allemand, tél.+49 7824-3712) pour de plus amples 
informations sur l‘empoi des mélanges. Dietmar Näser et 
Friedrich Wenz sont à votre disposition pour répondre è 
d‘autres questions

La technique du 
« double couvert »

VERT D’HIVER



En quoi la fertilité des sols vous fascine-t-elle particu-
lièrement?

Je trouve passionnant le piégeage du carbone dans la ma-
tière organique. On peut observer de nombreux processus 
de transformation fascinants se produisant autour du gaz 
carbonique, de-puis les organismes du sol jusqu’à l’humus, 
produit final du métabolisme, en passant par les racines 
des plantes. Et ceci exerce à son tour une influence sur les 
plantes cultivées, la survenue de maladies, la vitesse de 
croissance ou le développement des adventices. 

J’ai vécu une expérience particulière, sur une longue pério-
de, à observer et à pouvoir com-prendre les différents pro-
cessus interdépendants. Mais la recherche d’un sol fertile 
n’est pas en-tièrement désintéressée, car au final, je me 
réjouis quand je vois mes cultures en bonne santé.

Comment en êtes-vous arrivé à développer des mélanges 
de semences pour former de l’humus?

La formation d’humus commence par la culture, c’est-à-
dire les plantes, suivie par la fertilisation et le sous-sola-
ge. Les plantes — récolte ou engrais vert — nourrissent au 
niveau de leurs racines le microbiote du sol, qui fermente 
et laisse de l’humus. Malheureusement, celui-ci est encore 
in-suffisamment considéré, car il ne peut pas être récolté 
directement. Pour aider le sol, nous avons besoin — en plus 
de la technique adaptée — d’une végétation adéquate, de 
couverts et de sous-semis. Il faut des mélanges d’engrais 
verts qui sont les seuls à pouvoir stimuler la diversité du 
microbiote. 

Nous définissons la composition des mélanges de semen-
ces en fonction du meilleur effet fertile de chaque espèce. 
C’est pourquoi nous suivons le principe de mélange de 
prairies, la composition d’un couvert végétal naturel cont-
enant des graminées, des herbes et des légumineuses. Ceci 
sti-mule remarquablement la vie du sol et l’humus.

Les mélanges de semences sont ici une composante du 
système de l’«agriculture régénératrice». Nous sommes 
également investis dans un gros travail de conseil pour la 
formation d’humus dans les exploitations.

En une phrase, qu’est-ce que le système d’«agriculture 
régénératrice»?

Le système d’«agriculture régénératrice» est une agricul-
ture où les sols sont fertiles. Il s’agit d’améliorer les proces-
sus de travail et d’acquérir des connaissances de base sur 
la vie du sol et de ses interactions avec les plantes.

Ces interdépendances influencent de façon décisive la cul-
ture. Un système adapté utilise, par exemple en culture 

En gros plan: Agriculture régénérative
Interview de Dietmar Näser, co-concepteur du système d’agriculture régénératrice



céréalière, des éléments régénérateurs tels qu’un sous-so-
lage, une revitalisa-tion avec du thé de compost ou des 
mélanges de sous-semis.

Les mélanges de variétés sont-ils intéressants unique-
ment pour l’agriculture, ou aussi pour les autres modes 
d’exploitation?

La physiologie végétale fonctionne en principe partout à 
l’identique, c’est pourquoi les mélanges trouvent également 
leur place dans le maraîchage professionnel. La culture prin-
cipale offre alors différentes possibilités, par exemple:

S’il reste plus de 6 semaines pour une culture dérobée, nous 
conseillons alors le mélange biodi-versité. Les exploitations 
cultivant du chou devraient utiliser C:N-Max. En sous-se-
mis, Green Car-bon Fix. Vert d’hiver convient si je fais des 
semis tardifs au printemps, c’est-à-dire après la 2e moitié 
d’avril, Insect Protect pour les pommes de terre précoces.

Dois-je suivre une formation «Bodenkurs im Grünen» 
pour utiliser correctement les mé-langes?

Les mélanges peuvent être aussi utilisés sans suivre cette 
formation. Mais notre expérience montre que l’on obtient 
les meilleurs résultats en profitant de ces opportunités 
pour s’informer.

Il existe aussi, en plus de cette formation, une académie en 
ligne. Retrouvez sur gruenebruecke.de et humusfarming.de 
toutes les informations ainsi que notre lettre d’informations

Quelles sont les questions que posent les participants 
durant vos cours?

«Par où commencer?» est certainement la question la plus 
fréquemment posée. Nous répondons à cette question en 
examinant les détails. Comment se présente la structure 

du sol avant et après le semis? Que montrent les examens 
du sol et les analyses de la teneur en éléments nutritifs? 
Comment traiter les informations? 

Nous recevons à l’occasion des retours de la part des partici-
pants, disant qu’ils se sont découvert un amour de la terre et 
qu’ils retravaillent à présent avec joie et envie. Ce sentiment 
est une mo-tivation et je dis toujours: «Allez au travail avec 
entrain, car l’agriculture est la base de notre civilisation et le 
point de départ de nombreux développements sociétaux».

La formation d’humus vise-t-elle à atténuer les effets du 
changement climatique sur les exploitations?

L’agriculture est une partie du problème, mais aussi la 
solution. La formation d’humus est un moyen pour les 
agriculteurs et agricultrices d’atténuer les effets du chan-
gement climatique sur leurs cultures, mais aussi de cont-
ribuer globalement à amenuiser ce dernier. Pour amoindrir 
les conséquences négatives de l’agriculture industrielle, 
connaître les processus biologiques du sol est d’une aide 
précieuse. Je veux dire par là que pendant leur croissance, 
les plantes nourrissent leur «biotope» au niveau de leurs 
racines, que les sols nus perdent leur biotope, que les per-
tes d’azote sont aggravées par la perte de carbone et que 
justement avec l’agriculture régénératrice, nous pouvons 
conserver les nutriments en circulation.

Mais il faut continuer à promouvoir l’acceptation sociétale 
d’aliments plus frais, plus sains et plus régionaux. Les déchets 
seront ainsi réduits et le cycle sera plus facile à boucler.

Donnez-nous un conseil sur ce que notre lectorat peut 
faire aujourd’hui pour la vie du sol.

Achetez une bêche, une sonde de sol, et allez dehors.  
Observez le sol et laissez-le vous révéler ses secrets. 
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