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« Je suis céréalier je veux, pour mes terres séchantes, 
une interculture à détruire avant l’hiver»

Couverts végétaux

Destruction

Utilisation conseillée

Semis

• Maximum 50 à 60 jours

• Lors de la préparation de la culture 
suivante ou par voie chimique

• Toute rotation

• Pur ou associé avec des graminées

• Situation où les légumineuses sont 
interdites

Sarrasin

Moutarde Blanche 

• Implantation rapide

• Pouvoir de fixation important en azote

• Facile à détruire

• Développement végétatif rapide et plante 
étouffante.

• Bonne coupure en rotation céréalière

• Gélif

• Moyen de lutte contre les nématodes de la 
betterave

• Fort pouvoir de fixation de l’azote

• Pompe à phosphore. Le sarrasin libère un 
exsudat qui solubilise et rend disponible des 
réserves de phosphore du sol

• Système racinaire très ramifié

• Développement végétatif rapide et plante 
étouffante.

• Bonne tolérance aux conditions sèches

• Gélif mais doit être détruit avant montée à 
graine

• Implantation rapide et facile

• Plante pivotante

• Pouvoir de fixation important en azote

• Bonne adaptation en zone plus séchante

• Développement végétatif rapide et plante 
étouffante.

• Bonne coupure en rotation céréalière

• Gélif

70%

20%

Radis Fourrager 10%

SL AGRO FIT

Anti-nématode Groupe 2

Interculture courte

Points forts  SL AGRO FIT

• Cycle court

• Bonne adaptation aux conditions plus 
séchantes

• Rupture dans la rotation céréalières

• Pouvoir de fixation de l’azote important

• Complémentarité des actions des 
systèmes racinaire 

• Moyen de lutte contre les nématode en 
système betteravier

• Destruction facile lors des préparations 
de la céréale d’automne

Sac de 20 Kg

Densité

Période de semis 1 Aout – 15 Septembre

10 à 12  kg / ha
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« Je suis céréalier, je veux une interculture à 
détruire avant l’hiver »

Couverts végétaux

Destruction

Utilisation conseillée

Semis

• Toute rotation

Points forts  SL AGRO RAPID
• Cycle court

• Fixation très efficace de l’azote du sol

• Bonne adaptation aux conditions plus 
humide

• Rupture dans la rotation céréalière

• Complémentarité des 4 espèces au 
niveau action racinaire sur la structure du 
sol

• Production de masse végétative 
importante

• Destruction facile lors des préparations de 
la céréale d’automne

• Maximum 50 à 60 jours

• Lors de la préparation de la culture 
suivante ou par voie chimique

Sarrasin
• Fort pouvoir de fixation de l’azote

• Pompe à phosphore. Le sarrasin libère un 
exsudat qui solubilise et rend disponible des 
réserves de phosphore du sol

• Système racinaire très ramifié

• Développement végétatif rapide et plante 
étouffante.

• Bonne tolérance aux conditions sèches

• Gélif mais doit être détruit avant montée à graine

• Implantation rapide

• Pouvoir de fixation important en azote

• Facile à détruire

• Développement végétatif rapide et plante étouffante.

• Bonne coupure en rotation céréalière

• Gélif

• Moyen de lutte contre les nématodes de la betterave

Phacélie

• Implantation rapide et facile

• Plante pivotante

• Pouvoir de fixation important en azote

• Bonne adaptation en zone plus séchante

• Développement végétatif rapide et plante étouffante.

• Bonne coupure en rotation céréalière

• Moyen de lutte nématode de la betterave

• Gélif

50%

20%

3%

Radis anti nématode 27%

• Vitesse d’implantation moyenne

• Pouvoir de fixation important en azote

• Facile à détruire

• Développement végétatif rapide et plante étouffante.

• Bonne coupure en rotation céréalière

• Moyennent gélif

SL AGRORAPID

Moutarde Blanche 
Anti-nématode Groupe 2

Interculture courte

Densité

Période de semis 1 Aout – 15 Septembre

10 à 12  kg / ha

Sac de 20 Kg
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« Je suis céréalier, je veux une interculture à 
détruire durant l’hiver en semis précoce »

Couverts végétaux

Destruction

Utilisation conseillée

Semis

Interculture courte

• Toute rotation

• Lors de la préparation de la culture 
suivante ou par voie chimique

• Fort pouvoir de fixation de l’azote

• Implantions très rapide

• Le trèfle le plus facile à détruire

• Développement végétatif rapide et plante 
étouffante.

• Très bonne exploration racinaire

• Gélif

• Vitesse d’implantation moyenne

• Pouvoir de fixation important en azote

• Bonne adaptation aux conditions séchantes

• Taille intermédiaire entre Incarnat et 
Alexandrie.

• Bonne adaptation sol frais mais non saturé.

• Gélif

• Vitesse d’implantation moyenne

• Pouvoir de fixation important en azote

• Facile à détruire

• Développement végétatif rapide et plante 
étouffante.

• Bonne coupure en rotation céréalière

• Moyennent gélif

• Implantation rapide et facile

• Plante pivotante

• Pouvoir de fixation important en azote

• Bonne adaptation au semis précoce et en zone plus 
séchante

• Développement végétatif rapide et plante étouffante.

• Bonne coupure en rotation céréalière

• Gélif

Phacélie 21%

Nyger 13%

Trèfle Raboteux 10%

Trèfle Alexandrie 56%

SL AGRO  F1

Points forts  SL AGRO F1

• Bonne adaptation aux conditions plus 
séchantes

• Rupture dans la rotation céréalière

• Destruction facile lors des préparations de 
la céréale d’automne

• Mélange qui peut être semé tôt dés récolte

• Complémentarité des deux espèces de 
trèfles

• Très fort pouvoir de fixation d’azote.

Sac de 12 Kg

Densité

Période de semis 15 Juillet – 15 Août

11 à 12  kg / ha
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Un précédent riche en légumineuses 
pour les cultures exigeantes 

Couverts végétaux

Destruction

Utilisation 

Semis

• Interculture estivale, apport d’azote

Points forts SL NITROFIT

• Lors de la préparation de la culture 
suivante par broyage ou par voie chimique, 
facilement gélif

La base du succès de NITROFIT est constituée par
les légumineuses (pois fourrager, gesse, vesce, trèfle
d’A.) avec leur grande capacité de fixation de l'azote
et d’ ameublissement du sol, en combinaison avec 4
autres espèces de 4 familles différentes. le radis et le
carthame brisent les couches compactées du sol
grâce à leurs puissants pivots, remontent et stockent
les éléments nutritifs. Le nyger et l'herbe du Soudan
se distinguent dans les conditions sèches et
complètent le mélange. NITROFIT crée une très
bonne couverture du sol, qui garantit une faible
pression des adventices au printemps suivant.

Densité

Période de semis Juin-Août

30 kg / ha

• Ressource azotée

• Excellent ameublissement du sol

• Très bonne suppression des mauvaises 
herbes

• Gèle de manière sûre

• Favorise les mycorhizes
2,5 %Nyger

Gesse cultivée 30 %

21 %Vesce commune

3,5 %Radis chinois

Pois fourrager 25 %

Trèfle d’Alexandrie 6,5 %

Carthame 6,5 %

Sorgho Soudan 6,5 %

NITRO FIT

Interculture gélive

Sac de 20 Kg

Nitrofit sortie hiver
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Couverts végétaux

Destruction

Utilisation 

Semis

• Fourrage, engrais vert

• Lors de la préparation de la culture 
suivante par broyage ou par voie 
chimique, facilement gélif

LEGUMIX est un mélange de cultures
intercalaires d'été à base de légumineuses, qui
convient parfaitement comme fourrage et
engrais vert.
Si LEGUMIX est utilisé comme ensilage, il doit
bien sécher. Semé à temps, après la récolte
des céréales, ce mélange peut produire
beaucoup de masse verte et donc d'azote. Un
autre avantage est qu’il est gélif..

Vesce commune 40 %

20 %Soja 000

35 %Pois fourrager

Maïs 320 - 350 5 %

SL LEGUMIX
Bon pour le bétail et pour le sol

Interculture courte gélive

Points forts SL LEGUMIX
• Installation précoce

• Riche en légumineuses 

• Forme beaucoup de Biomasse

• Gélif

• Utilisable comme fourrage

• Densité :125  Kg/ha
• Période de semis : Juillet – mi Aout

Sac de 20 Kg
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Pour la santé d’un sol vivant, résistant aux 
aléas climatiques et à la compaction

Couverts végétaux

Points forts SL BODENFIT

• Gélif

• Feuilles allongées, dentelées d'épines

• Hauteur  60-130 cm

• Racine pivotante profonde avec racines 
latérales

• Thermophile et tolérant à la sécheresse

• Neutre pour la rotation des cultures

• Idéal pour le semis sous mulch

• Gèle très facilement

• Supporte la sécheresse

6 %

Carthame 8 %

BODENFIT® fournit des hydrates de carbone
facilement dégradables pour la microbiologie du
sol, ainsi qu'une structure permettant un semis
sous mulch avec une bonne couverture du sol.
BODENFIT® possède un système racinaire
multicouche combinant étalement en surface
(Nyger, Sorgho) et pivots profonds (carthame,
radis Chinois), contribuant à l'amélioration de la
structure du sol, mais aussi de façon
primordiale à la formation d'humus.

• Précédent idéal toutes cultures

• Favorise les mycorhizes et l’humification

• Captation Carbone

• Gélif

• Développement rapide 

• Enracinement pivotant

• Ne lignifie pas, restitution rapide

• Fixe l’azote atmosphérique

• Gélif

• Supporte la sécheresse

• Bonne suppression des mauvaises herbes

• Forte production de biomasse

• Enracinement puissant et profond

• Gélif

Nyger

Vesce commune 35 %

• Croissance rapide.

• Racine pivotante jusqu'à 1m de profondeur.

• Une forte densité de radicelles qui émiettent 
le sol en surface. Efficace en terre argileuse.

• Tiges riches en carbone qui apporte de 
l'humus.

18 %Sorgho Soudan

Lin oléagineux 13 %

• Peu exigeante, supporte la sécheresse

• Bonne suppression des mauvaises herbes

• Fixatrice d'azote atmosphérique

• Gélive, idéale pour le semis sous mulch

7 %Radis chinois

• Développement rapide 

• Ameublissement en profondeur grâce à la 
longue racine pivotante

• Ne lignifie pas

• Gélif

Trèfle d’Alexandrie 13 %

SL BODENFIT

Destruction

Utilisation 

Semis

• Interculture estivale, toutes rotations

• Lors de la préparation de la culture suivante par 
broyage ou par voie chimique, facilement gélif

Sac de 15 Kg

Densité

Période de semis Juin à Aout

30 kg / ha
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« Je suis céréalier, je veux une 
interculture à détruire en sortie d’hiver »

Couverts végétaux

Destruction

Utilisation conseillée

Semis

• Toute rotation

Points forts  SL AGRO T

• Lors de la préparation de la culture 
suivante ou par voie chimique

• Très bon pouvoir de piégeage de l’azote. 

• Mélange qui peut être semé plus 
tardivement

• Rupture dans la rotation céréalière

• Complémentarité des espèces pour 
permettre une fourniture importante d’azote 
pour la culture suivante

• Forte production de matière organique

• Moyen de lutte contre les nématodes de la 
betterave

• Destruction facile lors des préparations de la 
céréale d’automne

• Fort pouvoir de fixation de l’azote

• Implantions très rapide

• Le trèfle le plus facile à détruire

• Développement végétatif rapide et plante 
étouffante.

• Très bonne exploration racinaire

• Gélif

• Vitesse d’implantation moyenne

• Pouvoir de fixation important en azote

• Bonne adaptation aux conditions séchantes

• Taille intermédiaire entre Incarnat et 
Alexandrie.

• Bonne adaptation sol frais mais non saturé.

• Gélif

• Implantation rapide et facile

• Plante pivotante

• Pouvoir de fixation important en azote

• Bonne adaptation en zone plus séchante

• Développement végétatif rapide et plante 
étouffante.

• Bonne coupure en rotation céréalière

• Moyen de lutte nématode de la betterave

• Gélif

• Vitesse d’implantation moyenne

• Pouvoir de fixation important en azote

• Facile à détruire

• Développement végétatif rapide et plante 
étouffante.

• Bonne coupure en rotation céréalière

• Moyennent gélif

Phacélie 27%

Radis anti nématode 7%

Trèfle Raboteux 10%

Trèfle Alexandrie 56%

SL AGRO.T

Interculture Longue

Sac de 15 Kg

Densité

Période de semis 1 Aout – 15 Septembre

10 à 12  kg / ha
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Association pour vignes et vergers

Couverts végétaux

De nombreux vignobles et vergers sont
caractérisés par une mauvaise structure du sol
et une forte compaction entrainant de
mauvaises conditions pour la croissance des
racines, l'absorption des nutriments, les
échanges gazeux et circulation de l’eau. Les
mélanges Saatbau Vignes et vergers améliorent
la fertilité des sols et la biodiversité.

SL Rebenfit inter rang pluri annuel sans graminées.

• SL Rebenfit assure une couverture rapide au printemps ou en automne.

• Trèfle Incarnat et Cameline forment une matière organique peu lignifiée et riche en azote  qui est rapidement convertie en 
humus, facilement minéralisable, au début de l’été.

• La ressource en eau est préservée pendant l'été, les espèces basses, minette, trèfle blanc et plantain occupant l’espace.

• En fin d’été, le sol est  protégé de la chaleur, de la sécheresse et de l’érosion.

• Le mélange peut alors être conservé tel quel jusqu’à trois années.

1

• Des synergies entre espèces (azote, 
couverture, eau…)

• La substitution des espèces les unes aux 
autres au cours du temps

• Une complémentarité des espèces pour plus de 
pérennité et de tolérance aux stress 
(sècheresse, tassements, maladies foliaires…)

• Un milieu favorable aux pollinisateurs et à la 
faune auxiliaire 

L’association d’espèces apporte :

SL REBENFIT

Inter rang longue durée

Plantain Lancéolé

Cameline

Trèfle Incarnat 30 %

21 %Minette

Trèfle Blanc nain 25 %

6,5 %

6,5 %

Bleuet 6,5 %

Points forts  SL Rebenfit

• Richesse en légumineuses, pas de 
fertilisation nécessaire, ressource en azote.

• Besoins en eau complémentaires avec 
ceux de la vigne

• Améliore et protège le sol tout au long du 
cycle 

Utilisation 

Semis

• Inter rang vignes et vergers

• Densité :30 à 35 Kg/ha
• Période de semis : mi avril – fin juin

mi Aout – fin Septembre

Sac de 10 Kg



• Amélioration de la teneur en matière organique 
du sol

• Bénéfice sur l’état sanitaire par rupture de la 
rotation

• Lutte contre la battance et l’érosion
• Amélioration de la vie du sol
• Concurrence  adventices
• Fixation d’azote de l’air
• Restructuration du sol
• Refuge pour la faune
• Action CIPAN

En fonction des conditions climatiques et des 
parcelles disponibles, une production fourragère 
de complément ou de sécurité, peut être mise en 
place avec une exploitation possible dès l’automne 
ou au printemps suivant.  

Pour le céréalier, les bienfaits d’une 
interculture sont multiples.

Pour l’éleveur, l’interculture est un outil de 
sécurisation de la production fourragère.

Agro

Tous nos mélanges pour l’Agriculture Biologique sont de 70 à 100 % bio.

30 % Phacélie 30 % Cresson

30 % Cameline  10 % Radis    

40 % Sarrasin
20 % Moutarde  
15 % Phacélie
15 % Cameline   

10 % Cresson   

Associations pour 
couverts BIO

Grün

Couverts estivaux agronomiques, CIPAN et biomasse

50 % Sarrasin

25 % Nyger  

15 % Lin oléagineux 

10 % Phacélie

25 % Vesce commune   20 % Sarrasin 15 % Avoine

10 % Sorgho fourrage   10 % Tournesol 10 % Moutarde

5% Trèfle Alexandrie 4 % Radis fourrager  1% Moutarde Abyssinie
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SL BIO AGRO 9.6
Mélange de Landsberg, produit des 

rendements élevés (une à 2 coupes en 
automne, une au printemps). Bon 

précédent, engrais vert idéal. Semis de fin 
août à fin septembre, 50 à 60 kg /ha.

40 % RGI

30 % Vesce velue

30 % Trèfle Incarnat

SL BIO AGRO 9.8
Mélange à fort rendement fourrager en 
sortie d’hiver. Bonne couverture du sol, 
prévient l'érosion et la perte d'éléments 
nutritifs. Bonne pénétration des racines. 

Semis de fin août à fin septembre, 70 kg/ha.

60 % Seigle fourrager

30 % Vesce velue

10 % Vesce de Pannonie

Contactez nous pour composer vos mélanges Bio personnalisés à partir de 250 kg.

SL BIOGRÜN DIVERSITE
Pluriannuel, milieu attractif pour 

les insectes, les oiseaux et la 
faune sauvage 20-25 kg /ha

35 % Luzerne   10 % Trèfle violet  20 %  Trèfle Incarnat

25 % Sainfoin  5 % Lotier corniculé 

5% Vesce de Pannonie

SL BIOGRÜN PREMIUM
Précédent Légumes ou maïs, gélif 
forme beaucoup de biomasse et 
fixe énormément d’azote de l'air. 

étouffe bien les adventices et 
laisse un sol affiné 100-125 kg /ha

29 % Fèverole   17 % Gesse   

24 % Vesce de printemps   

30 % Pois fourrager   

30 % T. d’Alex. / 10 % Phacélie

20 % T.de Perse / 10 %Cresson

30 % T. Squarrosum

Couverts hivernants affourageables

Couverts gazonnant, couvre sol, allées et jardin

Couverts riches en légumineuses, engrais vert

45% RGA gazon

45% Fétuque rouge

10 % Paturin des prés
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CONTACTS

SAATBAU FRANCE   3B rue Voltaire  82000 Montauban 
www.saatbau.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux !


