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Culture Intermédiaire à Vocation Energétique
(CIVE)
Intérêts agronomiques
Couverture des sols limitant l'érosion, la battance, la lixiviation
Intérêts agronomiques
Apport de fertilisant organique (effet amendant et/ou minéral)
Possibilité de semis direct avec la récolte de la CIVE.
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en
place
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Produire sa propre source d'azote organique rapidement disponible après
méthanisation (intérêt en système bio notamment)
Points de vigilance
Dynamise le fonctionnement du sol par la mise en place de couvert.
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Concurrence à l’eau pour la culture suivante
Choix des espèces
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adventices
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avant
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montée
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Récolte plante entière permettant d'exporter les adventices
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Plus faible rendement de la culture suivante

Plus faible rendement de la culture suivante
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solutions endes
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existent
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