
	 LOTUS,	
	 la	moutarde	anti-nématodes	
	 à	floraison	tardive	!					

 La semence qui vous parle !  

«

»



LOTUS 

caractéristiques génétiques  
• RÉSISTANCE AU NÉMATODES DE LA BETTERAVE 

Taux de réduction compris entre 70 et 90 %

• FLORAISON TARDIVE
• EXCELLENTE VIGUEUR DE DÉPART
• RACINES LONGUES

avantages agronomiques 
• AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE DU SOL
• APPORT DE MATIÈRES ORGANIQUES
• PROTECTION DU SOL  

contre les risques de battance et d’érosion 

réponse réglementaire 
• VARIÉTÉ CONFORME À LA RÉGLEMENTATION CIPAN
• CONTRÔLE QUALITÉ : CERTIFICAT ISTA

L’INDISPENSABLE	MOUTARDE	BLANCHE		
ANTI-NÉMATODES	! 



Caractéristiques de LOTUS

lotus est issue de la génétique P.H. PETERSEN, leader européen sur les marchés 
des cultures fourragères et couverts végétaux, particulièrement anti-nématodes.

lotus est résistante au nématode de la betterave (Heterodera schachtii). L’effet 
anti-nématodes est compris entre 70 et 90 % (classe 2). 
 
Sa floraison est tardive. 

 

LOTUS, l’indispensable !

lotus

vigueur de 
départ*

couverture du 
sol* floraison** hauteur de 

plante*
rendement en 

ms*

7 8 1 6 6

*Notes de 0 (faible) à 9 (très bonne) - **Notes de 0 (plus tardif) à 9 (moins tardif) - Obtention : P.H. Petersen
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conseils agronomiques

Date de semis : après moisson, en monoculture

Dose de semis : 10 à 12 kg / ha

Conditionnement : sac de 25 kg

Dans le cadre d’une rotation betteravière, lotus peut être semée après moisson, 
dans des parcelles infestées de nématodes. 
Elle est facile à semer, même à la volée.
La moutarde blanche lotus est simple à détruire.

contact

gamme moutardes blanches

Nos moutardes anti-nématodes

ACCENT

ATHLET

CARABOSSE

LOTUS

LUCIDA

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à demander le 
nouveau LIVRE DES COUVERTURES DE SOL 2017.


