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COMPOSITION

AVOINE STRIGOSA PRATEX 88%

PHACÉLIE 12%

Dans des condi�ons pédoclima�ques normales, il est conseillé de viser un 
peuplement de 200 à 250 pieds installés/m².

La phacélie est l’espèce moteur du mélange I-SOL BLUEFIELD. Elle a de très 
nombreux avantages en inter-culture :
 - c’est la plante de rupture de la rota�on par excellence. Elle est neutre vis  
 à vis des maladies et des ravageurs qui touchent nos cultures ;
 - elle peut fleurir moins de 2 mois après le semis, à une période où   
 l’ac�vité des pollinisateurs est encore significa�ve ;
 - la décomposi�on de ses feuilles est un puissant ac�vateur de l’ac�vité  
 des vers de terre.

Elle est accompagnée de l’avoine strigosa PRATEX qui produit beaucoup de ma�ère 
organique, ce qui contribue à améliorer la qualité des sols et à ac�ver la biologie 
des sols.

Elle concurrence fortement les adven�ces aussi bien au niveau aérien (effet 
ombrage) qu’au niveau souterrain (important chevelu racinaire).

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Un travail du sol superficiel est recommandé pour 
faciliter l’implanta�on
Profondeur de semis op�male : 1 à 2 cm
Maximiser les performances : Semer le plus tôt possible permet d’assurer la 
bonne levée des légumineuses ; u�liser un semoir adapté (à céréales ou 
direct) ; le roulage assure un meilleur contact terre / graine et sécurise la 
germina�on en condi�ons séchantes
Destruc�on : privilégier une destruc�on mécanique ; détruire avant 
floraison pour libérer rapidement les éléments captés

DOSES DE SEMIS condi�ons favorables : 20 à 25 kg/ha
condi�ons défavorables : 25 à 30 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS
> De début août à début septembre 

composition du mélange

Compo en %
du poids

88PRATEX

12Phacélie

Q�é graines/
m² à 20kg/ha

98

122

Q�é graines/
m² à 25kg/ha

122

154

% graines
/m²

44

56

Très efficace

Céréales

Protéagineux

culture précédente

culture suivante
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Positionnement dans la rotation


