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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
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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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