
ICI, COUVERTS VÉGÉTAUX DIVERSIFIÉS

LA NATURE AU SERVICE
DE L’AGRICULTURE

Ce couvert végétal, c’est une diversité 
de plantes qui capte l’énergie du soleil, 
enrichit le sol en matière organique et 
améliore sa fertilité. 

Cet engrais vert sert aussi à…

• améliorer la structure du sol grâce 
aux systèmes racinaires

• couvrir le sol et lutter contre l’érosion

• améliorer la qualité de l’eau  en 
 piégeant les nitrates 

• stimuler l’activité biologique du sol

UN SOL OÙ LA VIE
FOISONNE

Nourrir le sol en matière organique, c’est 
favoriser le développement des milliers
de microorganismes qui vivent dans le sol.

Les verres de terre, champignons,
bactéries, insectes…

• labourent naturellement le sol

• décomposent la matière organique

• libèrent les éléments nutritifs pour 
 les plantes

• contribuent à la nutrition et à la bonne 
la santé des cultures suivantes 

UN PAYSAGE EMBELLI
PAR UNE AGRICULTURE

DIVERSIFIÉE

Une biodiversité de plantes pour le 
plaisir des yeux…

•	 une	palette	de	fleurs	colorées

• une gamme de couleurs variée dans
 le paysage

• une diversité d’insectes  
qui prolifèrent

UNE BIODIVERSITÉ 
AU CŒUR DES

RESSOURCES VIVANTES

Ce couvert regorge de ressources
abondantes dont les insectes et la faune 
sauvage ont besoin pour se nourrir.

Dans ce paysage de plaines agricoles, 
ce couvert est idéal pour…

• les insectes pollinisateurs qui y 
	 butinent	les	fleurs

• les oiseaux qui se nourrissent 
 et s’abritent dans le couvert

• la faune sauvage et le petit gibier 
qui y trouvent une zone refuge

Ici, l’agriculteur a implanté cet engrais 
vert pour améliorer la fertilité du sol 
et prendre soin de la terre pour les 
générations à venir.

Faire le choix d’investir dans les 
semences de ce couvert, c’est…

• gérer les mauvaises herbes de 
 manière écologique 

• améliorer la santé des plantes via 
 la santé du sol

•  valoriser les couverts en 
 fourrage pour les animaux

INVESTIR DANS LA NATURE,
C’EST BÉNÉFICIER DE

SES SERVICES

 CET ENGRAIS VERT OFFRE DE MULTIPLES INTÉRÊTS POUR UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ :

Fonds européen agricole pour le Développement rural : l’Europe inves-
tit dans les zones rurales. Actions coordonnées par le GAL Culturali-
té en Hesbaye brabançonne avec le soutien des communes de Beau-
vechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez, Ramillies et 
du Brabant wallon.

www.regenacterre.be | 0493 657 687 www.culturalite.be

Panneau développé pour sensibiliser aux pratiques durables
d’une Agriculture Régénérative au cœur de la ruralité

Pour nourrir le sol et vous nourrir durablement !


