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PUZZ SOL STRUCTURE
- Diversité des systèmes racinaires
- Système racinaire profond
- Rapidité d’implantation
- Présence importante de légumineuses visant à fournir de l’azote
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PROFIL DU MÉLANGE

Les données techniques mentionnées dans ce document sont issues de test réalisés 
par RAGT SEMENCES. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction des conditions 
agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. En tout 
état de cause ces données techniques sont fournies à titre informatif et ne sauraient 
engager RAGT SEMENCES contractuellement. Crédits photos : photothèque RAGT 
Semences. 10/2021.  think SOLUTIONS think RAGT : pensez SOLUTIONS, pensez RAGT.

PUZZ SOL STRUCTURE

COMPOSITION DU MÉLANGE % DOSE

25%

  Lentille

15% 60%

  Radis fourrager nématicide   Vesce de printemps

COMPOSITION DU MÉLANGE GRAINES/m2

PROTÉGER, CONCURRENCER

OBJECTIFS

STRUCTURER
DOSE DE SEMIS CONSEILLÉE
15 kg/ha

DATE DE SEMIS
Du 5 au 25 août

CONSEIL SEMIS 
PUZZ SOL STRUCTURE doit,  
pour une meilleure efficacité,  
être semé en ligne.

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

Destruction : mécanique, effet du gel

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

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.

Ce mélange est une association d’espèces au développement rapide. Elles vont, 
quelques jours après le semis, concurrencer les adventices et les repousses 
du précédent cultural. Son système racinaire puissant va restructurer le sol 
et améliorer la porosité.

Les différents systèmes racinaires puissants 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.
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