
	 NÉMAZOTE,	
	 le	mélange	moutarde-trèfle		
	 résistant	aux	nématodes	!					

 La semence qui vous parle !  

«

»



NÉMAZOTE  

avantages agronomiques  
• ASSOCIATION CRUCIFÈRE - LÉGUMINEUSE  

favorisant le piégeage N-P-K et la fixation de l’azote 

• AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE DU SOL 
• APPORT IMPORTANT DE MATIÈRES ORGANIQUES 
• LIMITATION DU LESSIVAGE des éléments minéraux 

action anti-nématodes 
• EFFET ANTI-NÉMATODES de la moutarde LUCIDA  

note 2, compris entre 70 et 90% 

• PIÉGEAGE DU NÉMATODE DE LA BETTERAVE  

réponse réglementaire  
• MÉLANGE CONFORME  

À LA RÉGLEMENTATION CIPAN / SIE

productivité  
• PLUS DE 4 TONNES DE MS / HA

l’ indispensable mélange  
moutarde blanche anti-nématodes 
et trèfle d’ alexandrie ! 



Descriptif du mélange

Synergie parfaite : L’excellente synergie entre crucifères et légumineuses ainsi que 
la complémentarité de leur système racinaire contribuent à l’amélioration de la struc-
ture de votre sol. L’expérimentation menée par l’ITB met en évidence un rendement 
en matière sèche très élevé, supérieur à 4 t/ha (voir graphique 1).

 Reliquats élevés : L’association moutarde blanche - trèfle d’Alexandrie produit davan-
tage d’éléments minéraux N-P-K disponibles pour la culture suivante (voir graphique 2).
C’est entre 60 et 80 u supplémentaires d’azote fixé.

Action anti-nématodes : La moutarde blanche LUCIDA est anti-nématodes.  
Elle assure le piégeage des nématodes de la betterave (Heterodera schachtii).
NÉMAZOTE réduit la population de nématodes de 70 à 90%. 

Performances

NÉMAZOTE optez pour l’association 
crucifère - légumineuse
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Composition

Moutarde blanche anti-nématodes LUCIDA 70%. 
Trèfle d’Alexandrie 30% (Trifolium alexandrinum L). 
Le trèfle d’Alexandrie nécessite une préparation du sol bien affinée et plombée.

Implantation

Post semis : Après une orge d’hiver (escourgeon), il est conseillé de détruire les 
repousses par un déchaumage avant de semer NÉMAZOTE.

Dose de semis : 12 à 15 kg  /  ha.

Date de semis : Aussitôt la moisson effectuée.

Conditionnement : Sac de 25 kg.

Destruction

La floraison tardive de LUCIDA permet au couvert de rester en place au moins  
10 semaines avant d’envisager sa destruction selon les conditions climatiques.

Application

La moutarde LUCIDA étant anti-nématodes, NÉMAZOTE est préconisé pour  
les assolements betteraviers.

NÉMAZOTE conseils culturaux

contact


