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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 mais surtout acides.
Dates de semis : Avril à Septembre.
Profondeur de semis : 1 à 2 cm.
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.
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 VITIVERT biologique pour sols acides. Avec sa
grande variété de plantes il offre une pénétration profonde dans
le sol en assurant la nourriture et l'habitat pour les insectes et
organismes auxiliaires. Couvrant et générateur d'azote sur 4/5
ans sa composition est optimale en sols acidogènes.

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES :
•15% Vesce de printemps : Améliore la structure azotée du sol
durablement. Efficace contre les adventices.
•15% Serradelle : Résiste aux températures froides. Très bon
décompactant pour le sol. Apporte de l'azote rapidement.
•10% Sainfoin : Riche en nectar, le sainfoin améliore la structure
azotée du sol durablement. Résistant à la sécheresse et au froid.
•10% Trèfle incarnat : Productivité élevée de masse verte.
•10% Luzerne : Riche en protéines, favorise efficacement la
remontée des minéraux et oligo-éléments.
•8% Sarrasin : Excellent restructurant du sol, plante mellifère
riche en pollens et nectars.
•6% Trèfle d'Alexandrie : Bon rendement durable en masse
verte qui permet aux abeilles et insectes l'installation d'un refuge.
•5% Mélilot officinal : Très bon décompactant, augmente la
fertilité du sol. Très résistant l'hiver.
•5% Trèfle perse : Transfère et fixe l'azote de l'air dans la terre.
•4% Mélange mellifère : Apporte de la biodiversité aux
parcelles.
•2% Phacélie : Production de masse organique volumineuse.
•2% Trèfle violet : Fleurs très mellifères et nectarifères.
•2% Souci officinal : Attire les insectes pollinisateurs.
•2% Aneth : Riche en nectars.
•2% Fenouil : Plante mellifère.
•1% Cumin : Stimule l'appétit des abeilles et insectes
pollinisateurs.
•1% Cameline : Résiste aux fortes chaleurs et au déficits
hydriques

PERFORMANCES ATTENDUES ET
AVANTAGES:
• Pour assurer une bonne croissance dans
les sols acidogènes, la composition du
mélange a été ajustée par un apport de
serradelle, une légumineuse robuste pour les
zones pauvres, très adaptées aux sols
acides.
• Le mélange s'installe, même à basses
températures jusqu'à tard dans l'automne et
peut résister au gel jusqu'a -5°.
• Piège correctement le nitrate de la culture
précédente.
• Pousses régulières.
• Efficace contre les adventices.
• Luzerne inoculée.
• Variétés pérennes, rustiques et très
robustes.
• Améliore la structure du sol.
• Fixation de l'azote dans l'air et de plantes.
• Installe durablement la biodiversité dans
vos parcelles.
• S'adapte aux zones difficiles et à
l'hétérogénéité des parcelles.

ENTRETIEN :
• Détruire le mélange par roulage ou
broyage.
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MELANGE ENGRAIS VERTS VITICULTURE & ARBORICULTURE
Couvert Vitivert pour sols acides

100% Biologique

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

RÉF: 170000009

GAMME VITIVERT.com POUR LA VITICULTURE ET L'ARBORICULTURE

COMMANDEZ VOS MÉLANGES EN LIGNE SUR : WWW.VITIVERT.COM


