MÉLANGE SANTÉ DES SOLS

PUZZ SOL STRUCTURE
- Mélange adapté aux intercultures longues
- Diversité des systèmes racinaires
- Système racinaire profond
- Rapidité d’implantation
- Présence de légumineuses visant à fournir de l’azote

SANTÉ DES SOLS

PUZZ SOL STRUCTURE

PROFIL

OBJECTIFS

Composition

Ce mélange est composé d’espèces complémentaires. L’objectif de cette composition est
d’améliorer la structure des sols pendant les intercultures longues.

- Radis fourrager : 25 %
- Vesce de printemps AMELIA : 60 %
- Lentille : 15 %

Dose de semis conseillée

Dose (%)

Plantes/m²
15 %

60 %

9
52

20 kg/ha

Date de semis
Mi juillet à début septembre

25 %
33

Conseil de semis
- PUZZ SOL STRUCTURE doit, pour
une meilleure efficacité, être semé avec
un semoir à céréales
- Semis à la volée possible

Efficacité nématicide
- Couverture rapide
- Travaille la structure du sol
- Gestion des adventices

Destruction
- Mécanique
- Effet du gel

Assolement

Radis fourrager

Vesce commune

Lentille

STRUCTURER
Les systèmes racinaires différents
complémentaires permettent de
travailler la structure en profondeur.
Les légumineuses vont permettre
d’apporter de l’azote au radis. Elles
vont stimuler son développement pour
une meilleure efficacité.

- Semis derrière une récolte de céréales
-
Destruction avant une culture de
printemps

PROTÉGER, CONCURRENCER
Composé d’espèces à développement rapide, ce mélange joue un rôle important sur la protection
de la surface du sol tout en concurrençant efficacement les adventices.

www.ragt-semences.com
RAGT Semences • Rue Emile Singla • 12000 Rodez
RCS Rodez 431 899 756 • SAS au capital de 43 475 010 €

Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés par RAGT Semences et peuvent varier en fonction des
conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. A cet égard les distributeurs conseillent les utilisateurs
finaux sur l’utilisation du produit et peuvent leur apporter toute préconisation utile. La responsabilité de RAGT Semences ne saurait être
recherchée sur d’autres fondements que ceux de la pureté spécifique, de la faculté germinative et de l’état sanitaire des semences.
Crédits photos : photothèque RAGT Semences.

