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• Excellente couverture de sol

• Très structurant

• Véritable source d'énergie pour 

vos sols



ZI 9 rue Lavoisier - BP 14 - 56301 PONTIVY Cedex
Tél : 02 97 25 50 12 - Fax : 02 97 25 65 59 
eliard-spcp.fr

Semences 
professionnelles

Architect 779

fourrageres@eliard-spcp.fr

Dose desemis :

Ø 8 kg/ha
Ø PMG : +/- 8 g

Période de semis :

Ø De mi-juillet à septembre
Ø Ne pas semer trop 

tôt (avant le 15 juillet) 
au risque de voir 
se développer l'infloresce
nce au détriment de son 
pivot

Profondeur de semis :

Ø 1-2 cm de profondeur , à 
adapter en fonction de 
l'humidité

Type de sol :

Ø Tout type de sol

Cultures suivantes :

Ø Céréales, maïs, lin...

Mode de semis :

Ø Adapté aux différents 
types de semis (semis 
direct, à la volée...). 
Veillez au bon 
recouvrement de la 
graine . En semis 
classique, roulage 
conseillé pour favoriser le 
contact terre/graine.

Sac de 10kg

• ARCHITECT 779 se distingue par la longueur de son pivot, allongé, et 
dont une partie dépasse de la surface du sol. Il est donc plus facile à 
détruire mécaniquement par roulage ou travail du sol et beaucoup plus 
sensible au gel.

• Très structurant grâce à son système racinaire pivotant puissant, il 
explore en profondeur vos sols et recycle efficacement l’azote.

• Sa racine est riche en éléments minéraux et en sucres, source d’énergie
pour la vie du sol sans risque de lignification

• Concurrence efficacement les adventices : excellente vigueur au 
démarrage lui permettant de couvrir rapidement le sol et comportement 
très agressif sur les ressources disponibles notamment l’azote. Dans le 
cas de sols faiblement pourvus, privilégier l'association avec 
des légumineuses.

• Excellent comportement en mélange pour une utilisation en interculture 
courte ou longue, occupe la strate inférieure du couvert.

• Résultats de valeur agronomique obtenus dans le cadre du 
CTPS, août 2020 :

• Stade phénologique 70 jours après le semis : BBCH 28 : développement 
des feuilles, absence d'élongation

• C/N : 12-14 ; le ratio C/N traduit la vocation d’engrais vert d’une culture 
intermédiaire, la minéralisation étant d’autant plus rapide que le C/N est 
faible (<20)

• Pouvoir couvrant : 57 % à S 300°C.J en base 0 à partir de la levée


