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COUVERTS VEGETAUX

Adapté aux
conditions
séchantes

Fixation d’azote

Intérêt
cynégétique

FENUSOL

Fenugrec

Famille : fabacée
(légumineuse)

>> Retrouvez notre fenugrec FENUSOL en mélange dans le :

Espèce :
trigonella foenum-graecum
Vitesse d’implantation :
moyenne
Couverture de sol : bonne
Port de plante : dressé
Système racinaire : pivotant
Rapport C/N : faible (10-15)
Part d’N minéralisée : 50 %

Destination principale
Couverts agronomiques

>>

Tous les détails sur
www.caussade-semences.com

www.caussade-semences.com

SYMBIO LFA.COUV

FENUSOL
Fenugrec

>> Adapté aux conditions estivales
FENUSOL tolère de fortes températures et peut se développer en conditions
estivales.

Semis
Densité : 35 kg/ha
PMG : +/- 16 g

>> Fixation d’azote

Profondeur : 2 cm

Capable de fixer jusqu’à 120 unités d’azote, FENUSOL peut en restituer la moitié
pour la culture suivante ou déjà en place (colza).

Pieds/m² : 200 plantes à
35 kg/ha

>> Intérêt cynégétique
Le fenugrec dégage une odeur spécifique appréciée par le petit gibier.

>> Dates de semis optimales
Destruction
Gel : - 4 à - 6°C selon
le stade
Roulage + gel en zone à
hiver doux

Restitutions
potentielles

01/07-25/08

01/07-25/08

01/07-25/08

01/07-01/09

>> Cultures dans la rotation bénéficiant du couvert

Pour un couvert à (t/MS/ha)
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(Méthode MERCI)
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>> Conseils de culture
- Spécialement adapté en tant que plante compagne du colza.
- Semer le plus vite possible derrière la récolte du précédent pour profiter de l’humidité
résiduelle.
- Attention aux rémanences des sulfonylurées.
- En zones vulnérables, l’implantation de légumineuses en pur peut être proscrite.
- Valorisation fourragère possible (dégage une odeur particulière).

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et
climatiques, ainsi que des techniques culturales. L’utilisateur devra s’assurer de la conformité de l’utilisation du produit dans le cadre
de la réglementation départementale en vigueur.

