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Bonne production
de biomasse

Effet antinématode

Souple d’utilisation

LITINIA

Radis fourrager

Famille : brassicacées
(crucifère)
Espèce : raphanus sativus
Type variétal : fourrager
Vitesse d’implantation : élevée
Couverture du sol : très bonne
Port de plante : semi-dressé
Effet anti-nématodes : classe 2
Système racinaire : pivotant
Rapport C/N : moyen (15-25)
Part d’N minéralisable : 49 %

Destination principale
Couvert agronomiques
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LITINIA
Radis fourrager
>> Bonne production de biomasse
Semis
Densité : 8 à 10 kg/ha en pur
Maximum 3 kg/ha
en association
PMG : +/- 9 g

Le développement végétatif de LITINIA est très important, à la fois pour ses
parties aériennes et son système racinaire. Cette biomasse restitue une grande
quantité d’éléments fertilisants à un sol structuré.

>> Effet anti nématode
Qualifié en classe de résistance 2, LITINIA lutte efficacement contre le nématode à
kyste de la betterave (heterodera schachtii).

Profondeur : 1 à 2 cm
Pieds/m² : 90 à 100 plantes
à 10 kg/ha

>> Souple d’utilisation
Destruction
Détruire au moins 2,5 mois
avant la culture suivante
Chimique :
glyphosate 3-4 l/ha

A contrario de la moutarde blanche, le radis fourrager tolère des plages de semis
plus flexibles avec des semis précoces en zone sud et tardifs en zone nord.

>> Dates de semis optimales

Broyage
Exportation : valorisation
fourragère possible
15/07 - 20/08

Restitutions
potentielles

20/07 - 20/08

01/08 - 30/08
10/08 - 05/09

Pour un couvert à (t/MS/ha)
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>> Cultures dans la rotation bénéficiant du couvert

(Méthode MERCI)

>>
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>> Conseils de culture
- Le semis à la volée reste possible en conditions favorables.
- Rouler derrière le semis favorise une meilleure levée.

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.

