
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENT DE PRESENTATION ET DE CANDIDATURE  

CONCOURS « SORS TES COUVERTS » 

 

 

 

  

 



 

Concept du concours 

Afin de mettre en valeur les agriculteurs réalisant des couverts, après les traditionnels concours de labour, 

place au concours des couverts multi espèces. L’objectif : montrer que les couverts ne se cantonnent pas 

qu’à la moutarde ! 

Partenaires 

Douze partenaires se sont regroupés pour proposer le concours « Sors tes couverts » 

o Agriconomie 

o Agrifaune 

o Agriculture de conservation.com / Revue  TCS 

o Arvalis 

o Chambre d’Agriculture 51  

o FDSEA 51  

o Jouffray Drillaud 

o La récolte  

o Novagrain 

o Sol Agronomie et Innovation  

o Symbiose  

o Vivescia 

 

Qui peut participer au concours ? 

Tous les agriculteurs, novices et confirmés en matière de couverts, des départements de la Marne, de  

l’Aisne, de l’Aube et des Ardennes. 

 

Modalités de candidature 

o Inscriptions 

Les inscriptions se font auprès de Léa Thomas avant le dimanche 10 septembre 2017 

 07 77 26 40 52 ou par mail à lthomas@fdsea51.fr  

 

o Dossier de candidature 

Les inscriptions seront finalisées avec le dossier de candidature, comportant : 

 Le document de candidature complété présentant les caractéristiques du couvert (date 

d’implantation, composition, précédent, …)  à retrouver en dernière page de ce document 

 Trois photos du couvert permettant de se faire une idée de son évolution, de la composition etc. 

Sur une des photos, une bêche doit être tenue debout afin de montrer la hauteur du couvert 

 

La date limite de rendu du dossier de candidature complet est fixée au vendredi 10 novembre 2017 
auprès de Léa THOMAS : lthomas@fdsea51.fr  

  
Tout dossier incomplet et/ou rendu hors délais ne sera pas pris en compte. 
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Jury 

Le concours sera évalué par quatre membres du jury de quatre structures partenaires. 

 Jean Luc FORRLER de Vivescia 

 Thierry GHEWY de l’association « Sol Agronomie et Innovation » 

 Aurore SPITZ de la Chambre d’Agriculture 51 

 Jean Baptiste VERVY de la FDSEA 51  

 

Demi- finale 

Le jury pré sélectionnera 10 agriculteurs dans le cadre d’une demi-finale sur la base des dossiers de 

candidature complets (document de candidature + photos) rendus avant le vendredi 10 novembre 2017 

dernier délai.  

Les noms des dix agriculteurs pré sélectionnés seront communiqués mercredi 15 novembre 2017. 

Les 10 agriculteurs sélectionnés s’engagent à ce que leurs parcelles présentées puissent être 

visitées si besoin par les partenaires et/ou des agriculteurs intéressés par les couverts.  

 

Finale  

La seconde sélection se fera sous forme d’un « rallye des couverts » chez les dix agriculteurs pré 

sélectionnés lors de la demi-finale, entre le 20 et le 24 novembre 2017 afin de tenir compte de la 

croissance tardive des légumineuses. Trois agriculteurs seront ainsi sélectionnés : 1er, 2ème, 3ème 

Les critères de notation sont :  

 Nombre d’espèces implantées au semis 

 Nombre d’espèces présentes lors du rallye 

 Poids vert sur 1 m2 
 

Prix 

Les lots seront répartis comme suit : 

1er prix : 500 € de semences + 1 livre « Les couverts végétaux : Gestion pratique de l’interculture » + 1 an 

d’abonnement à la revue TCS 

2ème  prix : 350 € de semences +  1 livre « Les couverts végétaux : Gestion pratique de l’interculture » +     

1 an d’abonnement à la revue TCS 

3ème prix : 250 € de semences +  1 livre « Les couverts végétaux : Gestion pratique de l’interculture » +  

1 an d’abonnement à la revue TCS 

4ème prix : 150 € de semence + 1 an d’abonnement à la revue TCS 

5ème prix : 130 € de semence + 1 an d’abonnement à la revue TCS 

6ème à 10ème prix : 100€ de semences  



 

Document de candidature 

SORS TES COUVERTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si plusieurs couverts sont mis en place, merci de faire une page par mélange 

Contact: Léa THOMAS 07 77 26 40 52/ lthomas@fdsea51.fr 

Nom :…………………………………………………………Prénom : .........................................   
 
Portable :  ......................................... Mail : .........................................  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Localisation des couverts : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date d’implantation :…………………………………………        Surface concernée :…………………………… 
 
Composition du mélange (minimum 2 espèces) et quantités associées :  

 ………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………… 

 ………………………………………………………………………..  ……………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………….. 
 

 …………………………………….. 

 ……………………………………………………………………….. 
 

 …………………………………….. 

 ………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………… 

 …………………………………………………………………………  …………………………………….. 
 

Apport de matière organique : 
 Non              Oui :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Apport minéral : 
 Non              Oui :………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Précédent : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Devenir des résidus :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Remarque : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

A retourner à 
lthomas@fdsea51.fr 

accompagné des  
3 photos 

 

Date limite 

Vendredi 10 novembre 

2017 
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