MOUTARDE COVER :
CET HIVER, PAS DE FLEURS
SUR LES COUVERTURES

COVER

MOUTARDE BLANCHE

P Très bonne vigueur d’installation
P Tardive à floraison pour :

• Une durée accrue de piégeage des nitrates
• Une plus large plage de dates de semis
• Une destruction plus facile

Le semencier de la nouvelle agriculture

MOUTARDE BLANCHE CLASSIQUE

COVER
Caractéristiques

Intérêts

Obtention P.H. PETERSEN
Inscription en Allemagne
Notes du catalogue allemand BSA 2010
• Vigueur d’installation : 6 (note max 7 = la plus vigoureuse)
• Précocité floraison : 4
(note min 3 = la plus tardive - note max 7 = la plus précoce)

Témoins

COVER offre une grande rapidité
d’installation pour :
• Maintenir la structure du sol dans le premier horizon
• Protéger le sol de la battance et de l’érosion
• Limiter le salissement en interculture
COVER est plus tardive à floraison pour :

Témoins

COVER

Alliant rapidité d’installation et
floraison tardive, COVER forme
une couverture très efficace
pour piéger les nitrates sur une
plus longue durée, tout en
offrant une souplesse de date
de semis accrue.

Semée à partir
du 15-20 août
COVER fleurit peu
et en moyenne 2 à 4
semaines plus tard que
les principales
variétés utilisées.

Conseils de culture

mars 2011

Densité de semis recommandée : 10-12 kg/ha
Sacherie de 25 kg

• Une durée de couverture efficace accrue
• Un maximum d’azote piégé et restitué à la culture qui suit
• Une plus large plage de dates de semis
• Une destruction plus facile (moindre lignification)
La moutarde blanche COVER, une CIPAN
(Culture Intermédiaire Piège à Nitrates) :
• Parmi les plus économiques à semer
• Facile et rapide à implanter sans préparation de
sol spécifique
• Souple d’emploi et très performante
Moutarde classique, COVER n’est pas adaptée aux
rotations betteravières.
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UNE OBTENTION

P.H.PETERSEN

L’information technique publiée dans ce document est donnée à titre indicatif. Bien que le plus grand soin ait été
pris pour en assurer l’exactitude, elle est, par la force des choses, d’une nature générale. Des contournements
de résistance, des fluctuations des conditions de culture ou de climat peuvent la rendre inexacte.

