
OPERATION SEMIS DIRECT 
DE COUVERTS 
HIVERNAUX 

Dans le cadre des programmes Re-Sources menés dans le sud Deux-Sèvres, les Syndicats 
des Eaux du Vivier et du Centre-Ouest, en partenariat avec la CUMA de l'EPRON (Niort) 
s'associent pour vous proposer une action innovante : la prestation de semis direct de vos 
couverts hivernaux, même si vous n’êtes pas adhérent à la CUMA.

Contenu de la prestation : semis de couverts 
hivernaux          semoir + tracteur + chauffeur 
(semences non fournies)

Matériel : semoir SKY EASYDRILL W6000

Périodes :

Chauffeurs : Jean Pierre CHAIGNON (Echiré) • 
06 85 66 94 20 et Patrick MARTIN (Saint GELAIS) • 
06 62 81 22 06 / Adhérents de la CUMA L’EPRON 
(Niort)

Territoire éligible : accessible à tous les 
agriculteurs disposant de parcelles dans les 
communes référencées sur la carte (cf. verso)

Organisation : mise en place d’une tournée 
en fonction de la localisation des parcelles. 
Chaque agriculteur devra amener sa semence 
directement sur la parcelle sur un créneau fixé par 
la CUMA dans la période choisie par l’agriculteur.

Coût de la 
prestation pour la 

CUMA 
(estimation de 

base sur 600 ha)

55 €/ha

Subvention 
syndicat d’eau 

SEV-SECO
(Enveloppe à 

répartir en fonction 
de la surface totale 

engagée)

10 à 20 
€/ha

Coût facturé aux 
agriculteurs / ha 

semé 
(minimum 5 ha)

Entre 
35 et 45 

€/ha

Organisation d’une campagne de semis direct de couverts à Niort et ses 
environs avec la CUMA l’EPRON de Surimeau

Détails de l’opération : 

Pourquoi semer les couverts en 
direct ?

Limiter l’assèchement du sol 
Garantir la levée 

Limiter les frais de mécanisation
Limiter l’impact du travail du sol
Limiter le nombre de passages…

Maîtriser et sécuriser les 
implantations

Tarification :

entre le 15 juillet au 2 août 2019
entre le 5 et le 23 août 2019

Avant le 
10 juillet 

2019



Eléments à renseigner :

Territoire éligible :

Echiré

Fressines

Aigondigné

Vouillé

Prahecq
Aiffres

Niort

Chauray
La Crèche

Saint-Rémy

Villiers-en-
Plaines

Saint-Gelais

Saint-Maxire

Cherveux

Saint-Christophe-
sur-RocGermond-

Rouvre
Sainte-
Ouenne

Surin

Faye-sur-
Ardin

François

Sciecq

CENTRE OUEST

VIVIER

Comment bénéficier de cette 
prestation ?

1-Par mail à cedric.billy@eaux-
du-vivier.fr, en renseignant les 

information suivantes

2-Via le formulaire d’inscription 
à ce lien : http://vu.fr/G4J 

3-Par téléphone 06 68 60 22 78

Structure

• Entité juridique 
• Nom / Prénom 
• Adresse / Commune 
• Numéro de téléphone  
• Mail

Parcelle(s)

• n° ilot de la parcelle à couvrir 
• n° de parcelle de la parcelle à couvrir
• Nom de la parcelle à couvrir 
• Surface de la parcelle à couvrir
• Précédent cultural

Plusieurs trémies          de multiples combinaisons d’associations  

Demandez conseil à votre technicien pour choisir 
le couvert le plus adapté à vos objectifs

Périodes d’intervention

• Entre le 15 juillet 
et le 5 août 2019

• Entre le 5 et 25 
août 2019

        Contacts
Cédric BILLY 
Animateur Agricole
05 49 78 78 58 • 06 68 60 22 78 
cedric.billy@eaux-du-vivier.fr

Julien PIGEAU
Animateur Agricole
05 49 06 96 69 • 07 87 24 53 98 
claire.burot@syndicat-seco.com


