
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La deuxième édition du concours SORS TES COUVERTS est lancée pour l’année 2018! 
Tous les agriculteurs des départements de la Marne, de l’Aisne, de l’Aube et des 
Ardennes, qui souhaitent relever le défi du plus beau couvert, sont invités à y participer. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 septembre 2018. 
 
Inédit et novateur, ce concours a pour vocation de faire connaître l’intérêt et la pratique des 
couverts végétaux multi-espèces, prouver qu’ils sont réalisables par tous les agriculteurs, quel 
que soit leur type de sol et les conditions climatiques. « SORS TES COUVERTS », initié en 2017 
par l’association Sol en Agronomie et Innovation, la Chambre d’agriculture de la Marne, la FDSEA 
51 et Vivescia, en collaboration avec 9 autres partenaires, vise un double objectif : stimuler les 
réflexions des agriculteurs et vulgariser ces pratiques grâce aux expériences des exploitants.  
 
Même si le couvert le plus connu en plaine reste la moutarde, les 84 participants du concours 
2017 ont montré qu’il existe une grande diversité de cultures intermédiaires (phacélie, vesce, 
féverole, radis fourrager, tournesol, fénugrec, gesse…), répondant à des enjeux différents : piège 
à nitrates, engrais vert, vocation énergétique ou fourragère, structure du sol.  
 
Cette 2ème édition du concours vise la même ambition : donner un coup de projecteur à cette 
pratique agronomique vertueuse ! 
 
Comment ce concours se déroule ? 
 
1ère étape : Inscription avant le 23 septembre 
Qui peut s’inscrire ?  
Tous les agriculteurs des départements de la Marne, de l’Aisne, de l’Aube et des Ardennes. 
Comment s’inscrire ?  
En remplissant un dossier de candidature à demander auprès de :  

Cécile Baillet - cbaillet@.fdsea51.fr – 03 26 04 74 85 

 
2ème étape : une pré-sélection de 10 agriculteurs 
Parmi les participants, 10 agriculteurs seront sélectionnés le vendredi 9 novembre 2018, sur la 
base de dossiers de candidature. 
 
3ème étape : une visite terrain pour classer les 10 agriculteurs sélectionnés 
Cette sélection se tiendra sous forme d’un « rallye de couverts » chez les 10 agriculteurs 
présélectionnés, du 26 au 30 novembre 2018. 
Le jury, composé de 4 structures parmi les 13 partenaires du concours (Chambre d'agriculture de 
la Marne, FDSEA 51, Sol Agronomie et Innovation et Vivescia), choisira les 3 vainqueurs à partir 
des critères suivants : nombre d’espèces implantées au semis, nombre d’espèces présentes lors 
du rallye, poids de matière verte sur 1 m². 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :  
Chambre d'agriculture de la Marne - Andréa Vidal - Tél.03.26.64.08.13 
FDSEA51 - Léa Thomas - Tél.07.77.26.40.52 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2018 
 

Concours « SORS TES COUVERTS »  
Coup de projecteur sur les plus belles cultures intermédiaires 

Inscription avant le 23 septembre 2018 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
Chambre d’agriculture de la Marne :  
Anne Claire Quenot / anneclaire.quenot@marne.chambagri.fr /07 84 40 75 33 
 
FDSEA 51 : 
Carole Meilleur / cmeilleur@fdsea51.fr / 06 08 35 90 55 
 
VIVESCIA : 
Cécile Bertin Lavogiez /cecile.bertin-lavogiez@vivescia.com / 06 31 21 27 38 

Partenaires du concours « Sors tes couverts » 
Agriconomie, Agrifaune, Arvalis Insitut du Végétal, Chambre d’agriculture de la Marne, 
FDSEA51, JA 51, Jouffray Drillaud, La récolte, Novagrain, Symbiose, Revue TCS et le site A2C, 
Sol Agronomie et Innovation Vivescia. 

Qu’est-ce qu’un couvert végétal ? 
Ce sont ces cultures intercalées entre deux cultures principales. A tort considérée comme une 
contrainte réglementaire, la mise en place de couverts végétaux compte de nombreux atouts 
pour les agriculteurs : retenir les éléments fertilisants du sol, éviter la compaction des sols nus, 
favoriser la vie du sol… 


