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• Facilité d'implantation et de 

destruction
• Très long cycle végétatif
• Forte production de biomasse
• Améliore la structure des sols
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Spécificité :
Ø Moutarde d'Abyssinie

Pérennité :
Ø 8-10 mois

Mélange possible avec :
Ø Phacélie
Ø Trèfle d'Alexandrie
Ø Vesce

Dose desemis :
Ø 5-6 kg/ha en pur

Périodes de semis :
Ø Mars à septembre

Profondeur de semis :
Ø Semis superficiel

Types de sol :
Ø Tous types de sol

Conseil semis :

• Veiller à ce que la parcelle soit propre avant de semer pour limiter  le  
salissement en  début de cycle. Possibilité de réaliser un faux-semis ou 
désherbage en amont de l'implantation.

• Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface 
pour permettre  un bon contact terre/graine.

• Roulage après semis conseillé pour uniformiser la levée.

Fertilisation :

• Tenir compte de la réglementation en vigueur.
• Raisonner en fonction des analyses de sols et des apports organiques

Sac de 10kg

Caractéristiques principales :

• Apprécie les sols pauvres, les climats arides et chauds

• Cycle végétatif long en zone tempérée avec une floraison tardive
• Plante sensible au gel en fonction de son développement

• Polyvalente, utilisable aussi bien en interculture courte que longue
• Très résistante aux champignons tels Rhizoctonia, Sclérotinia et Pythium

• Utilisation possible en fourrage
• Très fort pouvoir structurant

• Biomasse supérieure à une moutarde blanche (150%) sur le même cycle

Conseils techniques :

• Idéal pour les intercultures en cycle long

• Semer derrière une céréale
• Période de destruction : début d’année

• Destruction mécanique possible
• Destruction facilitée par le gel (-10).


