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Vitivert est une marque du groupe Certifié FR-BIO-10 

6 rue Alphonse Daudet 

F. 44350 GUÉRANDE 

www.vitivert.com 

Un conseil, un devis par mail : 

info@vitivert.com 

Pour tous renseignements 

+(33) 02 40 23 63 24 

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 région et de la parcelle implantée. 

 

MÉLANGES ENHERBEMENT ANNUEL POUR LA VITICULTURE BIO  

  
FICHE TECHNIQUE ET CARACTÉRISTIQUES 

 

MELANGE AMÉLIORANT ENHERBEMENT APRÈS VENDANGE   

SEMENCES CERTIFIÉES 100% BIOLOGIQUE
RÉF. Couvert 1 

MÉLANGE ANNUEL en sac de 10 kg 
DESCRIPTION : Le mélange enherbement Annuel 1 Biologique, est 

un mélange annuel spécialement conçu pour enherber les zones difficiles. 
Très résistant au froid, à la sècheresse et à l'érosion des sols, ce couvert 
permet un enherbement rapide de vos parcelles. Il offre une pénétration 
profonde dans le sol en assurant la nourriture et l’habitat pour les insectes 
et les organismes auxiliaires. A implanter dès la fin des vendanges pour 
une destruction à la sortie du printemps. 
 

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : 
 
60% Féverole d'hiver bio : 
 Résistance au froid. 

 Récolte facilité grâce à la tige rigide de la féverole d’hiver biologique. 

 Culture possible en terrain argileux et caillouteux 

 Pouvoir concurrentiel vis-à-vis des adventices 
 

14% Pois d'hiver bio : 
 Fixation durable et efficace de l’azote dans le sol 
 Très résistant au froid 

 Riche en protéines 

 Bon rendement en fourrage 
 

12% Vesce d'hiver bio : 
 Fixation durable et efficace de l’azote dans le sol 

 Peu sensible à la sécheresse 

 Efficace contre les adventices et la couverture des sols 

 Bonne résistance au stress hydrique 
  

10% Seigle d'hiver bio : 
 variété européenne ancienne 

 pousse sur tous types de sols, y compris les sols très secs 

 masse racinaire très importante et décompactante 

 production importante de matière organique 

2% Trèfle d’Alexandrie bio : 
 Fixation d’azote dans le sol 
 Fleurs très mellifères 

 Bon refuge pour les insectes et abeilles 

 Bon rendement en masse verte 
 

1% Moutarde bio : 
 Piège à nitrate 

 Efficace contre les adventices 

 Crée de la biodiversité en profondeur et en surface 

 Fleurs mellifères 
 

1% Radis oléifère bio : 
 Piège à nitrate 

 Production de masse organique volumineuse 

 Efficace contre les adventices 

 Implantation et croissance rapide 

 

MISE EN ŒUVRE : 
Type de sol : Tous types de sols  
Dates de semis : Fin de vendanges 
Profondeur de semis : 1 à 2 cm. 
Dose de semis : 80 kg/ha. En plein 
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 : 
Détruire le mélange par roulage ou broyage. 
 
VARIANTES DU MÉLANGE ENHERBEMENT ANNUEL 1  
- Mélange enherbement Annuel 2 - 100% Bio : 
40% Seigle d'hiver Duoniai Bio - 14% Pois fourrager d'hiver Icicle 

Bio 30% Féverole d'hiver Hiverna Bio - 1% Radis Oléifère  Litinia 

Bio - 1% Moutarde Jaune Signal Bio - 12% Vesce d'hiver Rea Bio - 

2% Trèfle d'Alexandrie Axi Bio 

 

- Mélange enherbement Annuel 3 - 100% Bio : 
65% Seigle d'hiver Duoniai Bio - 10% Pois fourrager d'hiver Icicle 

Bio - 15% Féverole d'hiver Hiverna Bio - 1% Radis Oléifère Litinia 

Bio - 1% Moutarde Jaune Signal Bio - 6% Vesce d'hiver Rea Bio - 

2% Trèfle d'Alexandrie Axi Bio 

 
- Mélange enherbement Annuel 4 - 100% Bio : 
25% Seigle d'hiver Duoniai Bio - 19% Pois fourrager d'hiver Icicle 

Bio 56% Féverole d'hiver Hiverna Bio 
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