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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 structure 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).
R ELIQUATS ÉLEVÉS :
L’association moutarde blanche - trèfle d’Alexandrie produit davantage 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.
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IMPLANTATION
DOSE DE SEMIS
12 à 15 kg/ha
PÉRIODE
• Aussitôt la moisson effectuée. Après une orge d’hiver, il est conseillé de
détruire les repousses par un déchaumage avant de semer NÉMAZOTE.
DESTRUCTION
• La floraison tardive de la moutarde permet au couvert de rester en place
au moins 10 semaines avant d’envisager sa destruction selon les conditions
climatiques.
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Les avantages de NÉMAZOTE
ATOUTS 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
Grâce à la présence de moutarde anti-nématodes dans le mélange, NÉMAZOTE assure
le piégeage des nématodes de la betterave (Heterodera schachtii) et il réduit la population
de nématodes de 70 à 90%.
Le mélange anti-nématodes NÉMAZOTE est préconisé pour les assolements betteraviers.
FACILITÉ D’IMPLANTATION ET DE DESTRUCTION
RÉPONSE RÉGLEMENTAIRE
Variété conforme à la réglementation CIPAN et espèces éligibles dans le cadre des SIE
PRODUCTIVITÉ : PLUS DE 4 T MS/ha
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