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� Lutte contre les nématodes
� Floraison tardive
� Piègeage de nitrates résiduel dans le sol

Moutarde anti-nématodes

CARIBELLA BIO
Un outil agronomique à 
positionner entre deux 
cultures de vente
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Notation floraion

Anti
Nématodes

DJ
Témoin = variété 1/2 tardive de floraison = CARNAVAL. Source : Résultats interne Semences de France
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Préparation du sol
Un travail du sol superficiel est recommandé afin 
de faciliter l’implantation.
Nous préconisons également un passage de 
rouleau pour favoriser le contact sol/graine.

Semis
Préférer un semis rapide derrière moisson afin de 
bénéficier de l’humidité encore présente dans le 
sol.
Semer à une densité adaptée, afin d’assurer 
une couverture du sol suffisante et d’éviter une 
concurrence trop importante de la flore adventice 
lors de la levée.

Destruction de la culture
La destruction de la Moutarde CARIBELLA BIO 
peut se faire de différentes façons :

- par un gel de  -5°C, durant au moins 3
à 4 nuits, sur couvert bien développé.
C’est la garantie du maintien du couvert
durant la durée réglementaire ;
- par des interventions mécaniques telles
que le roulage sur gel ou le broyage.

Période de semis : juillet à septembre

Date de création: 11/2015.

. Installation et couverture rapide du sol, elle permet une bonne concurrence 
contre les adventices et limiter l’érosion du sol.

. Semer à la dose de 8 à 10 kg/ha en pur.

Semis 6 août

Sain

25 Sept. 1er Oct.

. Les nématodes peuvent être responsables d’une perte de 30 à 40 % du 
rendement et d’une baisse de 1 point de richesse en sucre.
CARIBELLA BIO est particulièrement intéressante comme précédent 
cultural dans les zones betteravières et toutes les zones 
contaminées par les nématodes.

. Un  système racinaire développé pour améliore la structure du sol.

. Sa tardiveté de floraison permet une très bonne restitution de l’azote 
capté et une destruction plus facile
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