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Un travail sur les couverts mellifères a été proposé par l’ADAPIC et l’association Hommes et 
Territoires afin de permettre aux agriculteurs d’identifier les espèces pouvant être semées 
dans les couverts mellifères. 
 

a) Date d’implantation 
Implantation des couverts : cette implantation devra être effectuée de préférence à 
l'automne, et impérativement avant le 1er mai.  
En cas de difficultés climatiques dans les jours qui précèdent, vous pouvez, par arrêté 
préfectoral reporter cette date, jusqu’au 15 mai au plus tard. L'implantation d'un couvert est 
préconisée dans le cas où les repousses du précédent cultural sont insuffisamment 
ouvrantes, et lorsque le gel est reconduit (hors gel industriel) sur la même parcelle deux 
années de suite. 
La liste des couverts implantés autorisés pourra éventuellement être complétée par 
l'administration centrale, sur proposition de la DDT(M), pour tenir compte des particularités 
agro-climatiques ou environnementales locales. 
 

b) Liste des espèces pour les couverts mellifères pour les 3 départements 

Eure-et-Loir, Loir-Et-Cher et Loiret  
 

 Achillée millefeuille 

 Agrostide 

 Aneth 

 Bleuet (Centaurea cyanus) 

 Bourrache 

 Caméline 

 Camomille des teinturiers 

 Cerfeuil commun 

 Chrysanthème des moissons 

 Coquelicot 

 Cosmos (Cosmos bipinnatus) 

 Cosmos (Cosmos sulphureus) 

 Cynoglosse officinale (Cynoglossum) 

 Fétuque traçante 

 Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 

 Marguerite 

 Marjolaine (Origanum majorana) 

 Mauve musquée 

 Mélilot officinal (Meliotus) (à éviter en zones semencières potagères) 

 Millepertuis commun 
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 Minette ou luzerne lupuline (Medicago lupulina) 

 Moutarde blanche 

 Phacélie (interdite en zones semencières potagères dans les 3 départements) 

 Sainfoin 

 Sarrasin 

 Tournesol (Helianthus) 

 Trèfles (à corolle renversée, Alexandrie, blanc, de Perse, hybride, incarnat, violet) 

 Vipérine (Echium vulgare) 

 Les couverts de mélanges commerciaux, comportant en majorité (80%) les 
espèces citées dans les jachères de type mellifère sont autorisés. 

 
 

 


