GAUDI DESSINE VOS COUVERTS
D’INTERCULTURE

GAUDI

MOUTARDE BLANCHE ANTI-NÉMATODES

• Floraison très tardive : piégeage des nitrates sur une longue durée
• Réduction des populations de nématodes
• Couverture rapide du sol

MOUTARDE BLANCHE ANTI-NÉMATODES

GAUDI réduit
les populations de
nématodes tout en
offrant une installation
rapide et une floraison
très tardive.

GAUDI
Caractéristiques
GAUDI est une variété issue de la sélection PH.PETERSEN et inscrite
au catalogue Allemand (BSA).
Lente

Moyenne

Particulièrement tardive à floraison, GAUDI s’inscrit parmi les variétés les
plus tardives du marché et présente une haute valeur technique grâce à :

Rapide (6)

VITESSE
D’INSTALLATION
Précoce

Intermédiaire

Tardive

Bénéfices & intérêts

Très tardive (3)

• Sa capacité à réduire les populations de nématodes de la betterave
(Heterodera schachtii).
• Sa tardivité à floraison favorisant le piègeage des nitrates du sol sur
une très longue durée.

PRÉCOCITÉ À
FLORAISON
Source : notes BSA

Dans nos essais, GAUDI a confirmé sa floraison très tardive :
Semis du 22/08/2014

• Sa rapidité d’implantation pour une couverture du sol efficace limitant
le salissement par les adventices et l’érosion.
• Son système d’exploration racinaire participant à l’amélioration de la
structure du sol.
• Sa sensibilité au gel facilitant sa destruction.

TÉMOIN TARDIF
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% de plantes fleuries au 30/10/2014
Source : essais développement SAATEN-UNION France
Essai développement SAATEN-UNION France

Conseils de culture

Conditionnement
Sac de 25 kg.

• Densité de semis recommandée : entre 12 et 15 kg/ha.
• Implantation facile du couvert, simplement après un déchaumage.
• Parfaitement adapté en rotation betteravière.
Période de semis selon les zones géographiques*

1/08 au 1/09
15/08 au 15/09

1/09 au 30/09

*Se référer également aux réglementations locales
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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.
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