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Couverture très rapide du sol

Adapté à une u�lisa�on en biofumiga�on

Produc�on de biomasse de haut niveau

MOUTADRE BRUNE

FOURRAGÈRES
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Couverture 
très rapide 

du sol

Adapté à une 
utilisation en 
biofumigation

Production de 
biomasse de 
haut niveau

CAPELINE
MOUTARDE BRUNE

DOSES DE SEMIS 3 à 5 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

Reconnue d’intérêt pour ses effets 
allélopathiques sur certains champignons 
(pié�n échaudage en blé sur blé, rhizoctone 
brun en pomme de terre...)

Pousse rapide en interculture courte

Variété vigoureuse et plus tardive que les 
témoins de marchés

Système racinaire efficace (piégeage d’azote)

Adapté aux semoirs à pe�t condi�onnement 
(type DELIMBRE)

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
Profondeur de semis op�male : 1 cm - Rouler après semis
Surveiller la présence d’adven�ces et de ravageurs, intervenir si nécessaire 
Fer�lisa�on : En fonc�ons des besoins de la culture et des analyses de sols

> De juillet à septembre

Caractères agronomiques

biofumigation

Pouvoir couvrant à 200°C/J en %
en %

Pouvoir couvrant à 300°C/J en %
De 1 à 9 = résistant

Date de floraison

Biomasse produite

27CAPELINE

ETAMINE
GOLDPERF

19

63CAPELINE

ETAMINE

54
GOLDPERF

53

11 octCAPELINE

ETAMINE

3 oct

2,7CAPELINE

ETAMINE

2,6

GOLDPERF

9 oct

GOLDPERF

2,4

Quan�té d’azote aquise
En kg/ha

En TMS/ha

46CAPELINE

ETAMINE

45
GOLDPERF

43

Stade phénologique

Résistance aux maladies

68CAPELINE

ETAMINE

68

9CAPELINE

ETAMINE

8,8

GOLDPERF

67

GOLDPERF

8,0

Hauteur de destruc�on

De 1 à 9 = résistant

103CAPELINE

ETAMINE

97
GOLDPERF

94

SEMIS

DÉVELOPPEMENT VÉGÉTATIF SEMIS DE LA CULTUE SUIVANTE

DESTRUCTION

Sur une terre fine :
Semer le couvert (1 à 2 cm) à 
la dose conseillée
Rouler le semis pour favoriser 
le contact terre graine.
En condi�on sèche, envisager 
une irriga�on «starter».

Laisser le couvert a�eindre 
une biomasse maximum.

A�endre une à deux semaines avant 
l’implanta�on de la culture suivante.

Au stade pleine floraison 
(op�mum 70 à 80 % floraison), 
broyer très finement pour 
libéber les composés contenus 
dans les cellules végétales. 
(Glucosinolates)
Incorporer dans le sol le plus 
rapidement possible derrière 
le broyage (30 minutes 
maximum) pour maintenir les 
composés vola�les dans le sol.
Le processus de biofumiga�on 
nécessite des températures 
douces (10°C minimm dans le 
sol) et de l’humidité.

Dans des condi�ons sèches, 
incoporer le couvert juste 
avant les précipita�ons ou 
irriguer.


