
COMMANDEZ VOS MÉLANGES EN LIGNE SUR : WWW.VITIVERT.COM
6 rue Alphonse Daudet
F. 44350 GUÉRANDE
www.vitivert.com

Un conseil, un devis par mail :
info@vitivert.com

Mellifère est une marque du groupe
Pour tous renseignements
+(33) 02 40 23 63 24
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MISE EN ŒUVRE :
Type de sol : Tous types de sols.
Dates de semis : Entre mai et fin août.
Profondeur de semis : 1 à 2 cm.
Dose de semis : 20-25 kg/ha.

• Passer une herse étrille avant de semer. 1 à 3 passages selon
la propreté des parcelles.
• Préparer le sol comme pour un semis de prairie ou bien pailler
à l'automne pour les petites surfaces. Éventuellement semer en
recouvrant de compost ou de déchets verts. Puis rouler,
réappuyer le sol.
• Semer au semoir ou à la volée en surface et réappuyer pour
recouvrir les graines.
• Après le semis, passer le rouleau pour une osmose optimale.

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.

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES:
•10% Trèfle Incarnat : Fixation d'azote dans le sol. Installation
rapide et production élevée.
•10% Tournesol : Croissance rapide et production de biomasse
élevée.
•10% Sarrasin : Plante couvrante, mellifère résistante aux
maladies et à la sécheresse. Apport d'azote et très couvrante.
•10% Sainfoin : Fixation de l'azote dans le sol.
•9% Phacélie : Très efficace contre les adventices.
•9% Coriandre : Plante mellifère et nectarifère.
•6% Serradelle: Bon décompactant pour le sol et apport d'azote.
•5% Mélilot: Protège les sols de l'érosion et du lessivage.
•5% Luzerne: Résistance à la verse et apporte d'azote.
•4% Trèfle Lotier: Implantation rapide, bonne couverture.
•4% Souci: Riche en nectars et pollens.
•3% Nielle des blés: Riche en nectars et pollens.
•3% Carvi: Stimule l'appétit des abeilles et insectes.
•3% Lin cultivé: Azote et fleurs pollinifères.
•2% Trèfle violet: Fixation de l'azote dans le sol.
•2% Aneth: Riche en nectars et pollens.
•2% Moutarde: Excellent restructurant du sol.
•1% Radis oléifère: Améliore la fertilité du sol.
•1% Mauve: Riche en nectars et pollens.
•1% Carotte sauvage: Apporte de la biodiversité.

MELLIFÈRE 100% Biologique Annuel Spécial Abeilles et
Insectes Pollinisateurs participe à l'implantation et au
développement de zones mellifères et pollinifères.

PERFORMANCES ATTENDUES ET
AVANTAGES:
• Assure la nourriture continue des insectes.
• L'augmentation de la biodiversité sur la
parcelle prévient les infestations de
ravageurs par la présence de leurs
prédateurs naturels.
• Donne de bonnes conditions de
développements aux insectes hors et en sol.
• Mélange riche en nectars et pollens.
• Luzerne inoculée.
• Crée de la biodiversité dans vos parcelles.
• Ressources alimentaires importantes et
étalées pour la survie des insectes.
• Production de biomasse importante.
• Améliore la fertilité du sol par l'azote
restituée.
• Très efficace contre les adventices.
• Augmente le potentiel et le rendement de la
culture suivante.
• Croissance très rapide, bonne résistance à
la sécheresse.
• Variétés très rustiques.

ENTRETIEN :
• Détruire le mélange par roulage ou
broyage.
• Il est conseillé d'enfouir le broyage sec
entre 30 et 50 jours avant le semis suivant,
afin d'assimiler au mieux son potentiel de
restitution d'azote.

BIO

Mélange Mellifère Pluri-Annuel 100% Biologique
Spécial Abeilles et Insectes Pollinisateurs

mélange pluri-annuel 2-3 ans
en sac de 10 kg

RÉF: 170000045

GAMME VITIVERT.com POUR LA VITICULTURE ET L'ARBORICULTURE


