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• Implantation trиs rapide
• Amйliore la structure du sol
• Piйgeage des nitrates, apport d’azote

ESTAGRI MRTI
Un outil agronomique а 
positionner entre deux 
cultures de vente
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Composition

40% de trèfles Incarnat
30% de radis anti-nématode MERCATOR
30% de moutarde anti-nématode CARLINE

Composition du mйlange et caractйristiques 
propres des espиces

Positionnement dans la rotation

Prйparation du sol

préconisons également un passage du rouleau 
pour favoriser le contact sol/graine.

Semis

des légumineuses.

lors de la levée.
Eviter de trop charger le semoir et penser à bien 
mélanger les semences avant de semer et au cours 

Destruction de la culture

- par le gel sur couvert bien développé;

que le roulage sur sol gelé qui permet 

- le labour, précédé ou non d’un broyage, 
selon le développement du couvert, 

Céréales de 
printemps Maïs grain Tournesol Protéagineux

Céréales

Protéagineux

Colza

culture

précédente
suivante

Composition en % 
du poids 

Nb. de graines/ m²
 à 10 kg/ha

Nb. de graines/ m² 
en %

Moutarde CARLINE

Radis MERCATOR

30 43 24
30 25 14
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un peuplement de 200 à 250 pieds installés/m².

La dose de semis conseillée est de 10 kg/ha.

semis à 15 kg/ha.
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ESTAGRI MRTI
Un outil agronomique а positionner 
entre deux cultures de vente

Couvert
grande culture

Couvert Couvert 
mellifère

Trèfle Incarnat 40 113 62

ESTAGRI MRTI est un CIPAN efficace : implantation rapide limitant le 
développement des adventices. 
La moutarde CARLINE est tardive de floraison, cela permet de limiter 
la lignification des tiges, par conséquent, la sensibilité au gel sera 
accrue et le relargage d’azote d’autant plus rapide. De plus, elle a un 
effet nématicide. 
Le radis MERCATOR s’implante rapidement, sa couverture est totale, 
ce qui limite fortement le salissement. Il produit beaucoup de 
biomasse. Sa tardiveté de floraison permet de le positionner sur des 
semis précoces (avant mi-août) avec une moindre sensibilité aux 
stress hydriques. 

Le trèfle Incarnat permet un piégeage rapide de l’azote du sol et la 
fixation de l’azote de l’air. La restitution à la culture suivante sera 
étalée dans le temps par les différents composants.. La conjugaison de plusieurs systèmes racinaires permet un morcelle-
ment efficace de l’horizon allant de 0 à 25 cm. 


