Avoine rude

DELUX
Une couverture feuillue
de longue durée

 Une tardivité exceptionnelle d’épiaison
 Plus de talles pour une meilleure couverture
 Destruction facilité par une végétation plus basse

www.semencesdefrance.com

Avoine rude

DELUX

Une couverture feuillue
de longue durée

CONSEILS TECHNIQUES

Ensilage

Couvert

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

Date de semis : Fin avril à mi-septembre
Dose de semis :
Couvert végétal : 25 kg/ha
Dérobée : 50 à 75 kg/ha

INSTALLATION
Vigueur d’implantation

Lent

Rapide

Capacité d’étouffement

Faible

Forte

Hauteur

Bas

Haut

Floraison

Précoce

Tardive

Biomasse à 25kg/ha

Faible

Elevée

Biomasse à 50kg/ha

Faible

Elevée

Fasciculé

Pivotant

Superficielle

Profond

N

Faible

Fort

P

Faible

Fort

K

Faible

Fort

Faible

Forte

Bas

Elevé

PROFIL AÉRIEN

Profondeur de semis : 2 à 3 cm
Préparation du sol :
Un travail au sol superficiel
l’implantation des couverts.

Couvert
grande culture

favorise

Maximiser les performances :
Semer le plus tôt possible en utilisant des
semoires adaptés (à céréales ou direct) qui
offrent de meilleurs résultats que les semis à la
volée.
Le roulage assure un meilleur contact terre/
graine et sécurise la germination en conditions
séchantes.
Destruction :
Privilégier une destruction mécanique pour
réduire le risque de repousses.
Détruire avant floraison pour libérer rapidement
les éléments captés.
Gel : possible (< -4°C), mais pas systématique.
Pour une meilleur efficacité, blessez-le couvert
sur sol gelé lorque le couvert est bien développé.

PROFIL RACINAIRE
Système racinaire
Profondeur d’enracinement

PIÉGEAGE DES ÉLÉMENTS

RESTITUTION DES ÉLÉMENTS
Restitution potentielle
C/N

* issu d’expérimentations pluriannuelles - Semences de France

DELUX est une avoine rude profilée pour la couverture végétale, produisant de nombreuses talles et tardive d’épiaison.
DELUX assure une couverture du sol dans la durée. Disposant d’un développement
végétatif plus linéaire, elle facilite l’installation des légumineuses associés (vesces,
trèfles).
Elle offre une végétation basse et dense, facilitant sa destruction lors de passage
d’outils de travail du sol.
Sa tardivité d’épiaison maintient un ratio C/N faible plus longtemps, favorisant la
restitution rapide des éléments captés à la culture suivante.
Utilisée en dérobée, DELUX fournit un fourrage d’appoint lorsque les stocks fourragers ne sont pas suffisants.
Association possible avec des légumineuses (vesces, trèfle d’alexandrie), des crucifères (moutardes, radis) ou hydophylacée (phacelie)
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