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Alimente et dynamise la vie du sol

Grosse produc�on de biomasse

Couvre très rapidement le sol
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ISOL RUSTIK
MÉLANGE INTERCULTURE

DOSES DE SEMIS 12 à 15 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

I-SOL RUSTIK est un mélange associant quatre familles différentes : 
une crucifère, une légumineuse, une graminée et une 
hydrophyllacée pour une explora�on aérienne et souterraine sur 
différents horizons. Rus�que d’installa�on, il couvre rapidement le 
sol et limite le salissement par les adven�ces.

Les variétés sélec�onnées pour I-SOL RUSTIK res�tuent une forte 
propor�on des éléments mobilisés lors de l’interculture.

Labélisé AGRIFAUNE, il est reconnu pour ses qualités faunis�ques.

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 avril à mi-novembre.

Caractéristiques agronomiques

Vigueur d’implanta�on

installation

Lent Rapide

Capacité d’étouffement Faible Forte

Hauteur

profil aérien

Bas Haut

Système racinaire

profil racinaire

Fasciculé Pivotant

Profondeur d’enracinement Superficielle Profond

Floraison Précoce Tardive

N

piégeage des éléments

Faible Fort

Res�tu�on poten�elle

restitution des éléments

Faible Forte

C / N Bas Élevé

P Faible Fort

K Faible Fort

Biomasse Faible Élevée

Très efficace Efficacité moyenne

Positionnement dans la rotation

Céréales

Protéagineux

culture précédente

culture suivante

Colza

Cé
ré

al
es

pr
in

te
m

ps

M
aï

s g
ra

in

To
ur

ne
so

l

Be
�e

ra
ve

s

Pr
ot

éa
gi

ne
ux

Nb de graines
/ m² à 20 kg/ha

V. printemps R2 Précoce

Avoine PRATEX

20

28

Nb de graines
/ m² en %

12

17

Phacélie

Moutarde SIBELIUS/CARLINE

100

22

58

13

COMPOSITION

VESCE DE PRINTEMPS R2 PRÉCOCE 57%

AVOINE PRATEX 26%
PHACÉLIE 10%

MOUTARDE SIBELIUS/CARLINE 7%


