
Toute une gamme 
de semences

professionnelles

ZI 9 rue Lavoisier - BP 14 - 56301 PONTIVY Cedex
Tél : 02 97 25 50 12 - Fax : 02 97 25 65 59

Sacherie 25 kg

Les doses de semis
- 5-8 kg/ha

Les conseils de culture
- Profondeur de semis : 1 cm max

de début juillet à fin août
- Faire un roulage après le semis
- Modes de destruction : gel, mécanique
- A associer avec des légumineuses :

trèfles, vesce…

MÉLANGE
COUVERT VÉGÉTAL

Améliore
la structure

du sol

Piège
les nitrates

Excellente
couverture

de sol

La moutarde d’Abyssinie
• Floraison hyper-tardive, lignification moins rapide
• Système racinaire puissant
• Production de biomasse assurée
• Teneur en glucosinolates élevée

Le radis Chinois
• Levée et couverture très rapide
• Améliore la structure du sol
• Excellente production de biomasse

La phacélie
• Excellente coupure parasitaire dans les rotations
• Système racinaire fasciculé et pivotant qui structure le sol
• Fixe l’azote et la potasse

Le lin de printemps
• Installation facile et rapide
• Enracinement fin et puissant
• Très bon comportement en mélange

Une association qui structure !
• Un excellent piège à nitrate
• Rapidité d’installation
• Excellente couverture de sol
• Très structurant

Mélyvert
N°39

Restructure les sols
et piège les nitrates !

Dose de semis (Kg/ha) 5 6 8

Nombre de graines / m2 120 143 191

20 %     Phacélie STALA

30 %     Radis chinois ARCITECT 779

20 %     Lin de printemps FESTIVAL

30 %     Moutarde d’Abyssinie ELEVEN

Rongaï

6 / 10 mois
LABLAB

Toute une gamme 
de semences

professionnelles

ZI 9 rue Lavoisier - BP 14 - 56301 PONTIVY Cedex
Tél : 02 97 25 50 12 - Fax : 02 97 25 65 59

Sacherie 25 kg

Les doses de semis
- 5-8 kg/ha

Les conseils de culture
- Profondeur de semis : 1 cm max

de début juillet à fin août
- Faire un roulage après le semis
- Modes de destruction : gel, mécanique
- A associer avec des légumineuses :

trèfles, vesce…

MÉLANGE
COUVERT VÉGÉTAL

Améliore
la structure

du sol

Piège
les nitrates

Excellente
couverture

de sol

La moutarde d’Abyssinie
• Floraison hyper-tardive, lignification moins rapide
• Système racinaire puissant
• Production de biomasse assurée
• Teneur en glucosinolates élevée

Le radis Chinois
• Levée et couverture très rapide
• Améliore la structure du sol
• Excellente production de biomasse

La phacélie
• Excellente coupure parasitaire dans les rotations
• Système racinaire fasciculé et pivotant qui structure le sol
• Fixe l’azote et la potasse

Le lin de printemps
• Installation facile et rapide
• Enracinement fin et puissant
• Très bon comportement en mélange

Une association qui structure !
• Un excellent piège à nitrate
• Rapidité d’installation
• Excellente couverture de sol
• Très structurant

Mélyvert
N°39

Restructure les sols
et piège les nitrates !

Dose de semis (Kg/ha) 5 6 8

Nombre de graines / m2 120 143 191

20 %     Phacélie STALA

30 %     Radis chinois ARCITECT 779

20 %     Lin de printemps FESTIVAL

30 %     Moutarde d’Abyssinie ELEVEN

Rongaï

6 / 10 mois
LABLAB

Légumineuse tropicale

Lablab ou Dolique d’Egypte
• Fabacée au port grimpant, si tuteur
• Racine pivotante
• Peut atteindre une longueur de 3 m
• Cycle végétatif : 140 jours
• S’adapte à tous types de sols, mais supporte mal les excès d’eau
• PMG : 230 g

Semis
• Sol réchauffé : début mai
• Profondeur de semis : 3 / 4 cm
• Sur le rang ou en inter-rang

Intérêt de l’association
• Production d’une forte biomasse aérienne et racinaire
• Couverture rapide du sol à adventices
• Le maïs sert de tuteur à l’haricot
• Impact sur la valeur alimentaire du maïs (légumineuse)

Associations possibles
• Maïs 80 000 graines / Lablab 20 kg
• Sorgho 


