
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

Vitivert est une marque du groupe

Pour tous renseignements
+(33) 02 40 23 63 24

MISE EN ŒUVRE :
Type de sol : Tous types de sols et vignobles.
Dates de semis : Avril à Septembre.
Profondeur de semis : 1 à 2 cm.
Dose de semis : 35 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.

CONSEIL DE DÉSHERBAGE:
Possibilité de passer la herse étrille quand la plante est bien
enracinée ou effectuer une fauche de nettoyage précoce.

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.

Le mélange MULCH 100% biologique est conçu pour enherber
entre les rangs de vigne. Il se compose de variétés qui
développent un fort système racinaire. Il garanti une bonne
praticabilité des hommes et des machines dans le vignoble
biologique tout en apaisant durablement sur la structure des sols.

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES:
•50% Fétuque rouge : Une installation rapide qui couvre
rapidement et efficacement tous types de sols et produit de
l'azote durablement.
•20% Fétuque élevée : Résistance au froid et à la chaleur ainsi
qu'aux compactages. La fétuque développe un réseau racinaire
dense. Elle permet le maintien de la fertilité du sol et
l'amélioration d'une structure aérée.
•20% Fétuque ovine : Graminée vivace à faibles exigences
hydriques et azotée. Elle se développe en surface et capte l'azote
de l'air.
•10% Dactyle : Elle assure un bon rendement, sa pérennité est
élevée entre 5 à 7 ans. La dactyle est riche en protéines et en
azote. Ses racines traçantes sont très puissantes. Plante très
rustique qui résiste à la sécheresse et au froid.

PERFORMANCES ATTENDUES ET
AVANTAGES :
• Assure une bonne protection contre
l'érosion et s'adapte amplement aux
situations escarpées sur tous types de sols.
• Son avantage est de rester court en
surface. Son système racinaire travaille le
sol en profondeur pour en améliorer la
structure tout en l'aérant et apporte de
l'azote pour la fertilité de vos cultures.
• Mélange court adapté à la vigne et
l'arboriculture.
• Permet le maintien et la fertilité du sol.
• Excellent restructurant et aérant du sol.
• S'adapte facilement aux conditions pédo-
climatiques de la région.
• Protège les sols de l'érosion et du
lessivage.
• Installe la biodiversité dans vos parcelles.
• Résistant en zones sèches.
• Permet une bonne praticabilité des
hommes et des machines.

ENTRETIEN :
• Coupez ou broyer un tiers du brin à chaque
tonte 2 à 3 cm de coupe puis laisser en place
ou pailler les rangs de ceps avec la coupe.
• Diminuer la fréquence de passage lors d'été
chaud pour ne pas abimer le semis.
• Augmenter la fréquence de passage au
printemps et en automne.
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MELANGE VITICULTURE & ARBORICULTURE
Taille courte MULCH Type gazon

100% BIOLOGIQUE

mélange pluriannuel - 4-5 ans
en sac de 10 kg

RÉF: 170000004

GAMME VITIVERT.com POUR LA VITICULTURE ET L'ARBORICULTURE


