GAMME VITIVERT.com POUR LA VITICULTURE ET L'ARBORICULTURE EN CULTURE RAISONNÉE

Couvert Inter-rangs Pluri-annuel pour Viticulture et Arboriculture
Pour Sols Normaux et Acides
RÉF: 5110060

Mélange très couvrant mellifère pluriannuel 4-5 ans
en sac de 10 kg

VINIVERDE Tradition est un Couvert inter-rang pluri-annuel
pour sols normaux et acides utilisé pour la Viticulture et
l'arboriculture. C'est un couvert pluriannuel (4-5 ans) destiné à
l'enherbement permanent de vos inter-rangs en viticulture ou à
utiliser aussi en arboriculture raisonnée.

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES:

MISE EN ŒUVRE :
Type de sol : Tous types de sols.
Dates de semis : En fin d'été (après les vendanges).
Profondeur de semis : 1 cm environ.
Dose de semis : 40 kg/ha.
• Passer une herse étrille avant de semer.
• Pour obtenir un semis homogène, mélanger régulièrement les
semences en cours de semis.
• Semer sur un lit de terre bien tassé et fin en profondeur mais
émietté en surface.
• Après le semis, passer le rouleau pour une osmose optimale.

ENTRETIEN :
• Une à deux tontes annuelles sont à prévoir.
Le couvert ainsi constitué conservera une
capacité de tallage importante pendant
plusieurs années. Laisser le broyage sur les
rangs.

PERFORMANCES ATTENDUES ET
AVANTAGES :
• Facilite le passage des engins pour
l'entretien de vos cultures et la récolte.
• Assure une bonne protection contre
l'érosion.
• La forte présence de légumineuses dans le
mélange permet qu'il soit implanté
également sur la ligne de souches sans
concurrence avec vos cultures tout en leur
fournissant de l'azote.
• S'adapte aux situations escarpées en
coteaux, système racinaire développé.
• Résiste aux conditions très sèches.
• Très bon couvert contre les adventices.
• Production très importante de masse verte
et d'unités d'azote naturelle.
• Favorise la production de carbone après la
destruction du couvert.
• Améliore, aère fortement la structure du sol.
• Pousse régulière, pérenne et très robuste.

Les données techniques ci-dessus sont fournies à titre indicatif et non contractuel. Elles
constituent un objectif de résultat et non une garantie et dépendent des conditions de mise en
œuvre par l’agriculteur, ainsi que des conditions pédo-climatiques de la parcelle implantée.
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•20% Vesce d'hiver : Forte contribution à la biomasse et à la
restitution d'azote. Améliore le sol.
•15% Sainfoin : Pousse très vite, pérenne et recouvre bien le
sol.
•10% Mélange mellifère : Apporte de la biodiversité étalée au
vignoble. Ce mélange très riche en pollens et nectars sert de
ressources alimentaires durables pour la survie des insectes.
Piège correctement le nitrate de la culture précédente.
•10% Mélange aromatique : Auxiliaire précieux dans la lutte
contre les pucerons.
•7,5% Trèfle incarnat : Fixation d'azote dans le sol. Installation
rapide et production élevée d'azote et de fleurs mellifères.
•7,5% Luzerne : Améliore la structure du sol en profondeur.
Riche en protéines, favorise la remontée des minéraux et oligoéléments.
•7,5% Trèfle d'Alexandrie : Fleur très mellifère, bon rendement
durable en masse verte qui permet aux abeilles et insectes
l'installation d'un refuge permanent. Implantation azotée rapide et
couvrante.
•5% Trèfle perse : Croissance rapide, le trèfle perse transfère et
fixe l'azote de l'air dans la terre.
•7,5% Luzerne lupuline : Résistance à la sécheresse et apporte
de l'azote.
•2,5% Phacélie : Plante nectarifère, mobilise de fortes quantités
de potasse pour la culture suivante.
•2,5% Trèfle Hybride : Couvrant et pouvoir azoté, adaptable à
tous types de sols.

