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Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. 
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France. Novembre 2020.                         Source: R&D CAUSSADE SEMENCES

L’essentiel
Lignification tardive

La présence de légumineuses et de variétés très tardives 
donnent un couvert très riche en azote, peu lignifié.  
La restitution d’azote à la culture suivante sera 
importante sans effet de faim d’azote. 

Potentiel de biomasse
Semé avant la moisson (à la volée, dose de semis 
augmentée à 12-15 kg/ha) ou juste après, ABYSSI.COUV 
couvre rapidement le chaume. Sa vitesse d’implantation 
sécurise la réussite du couvert.

Couverture dense

Conseils
Semis

Densité : 7,5 kg/ha à 1 cm de profondeur
Dates de semis recommandées avant :

01/07 - 20/08

15/08 - 05/09
15/08 - 30/08
01/07 - 30/08
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Moutarde d’Abyssinie NUBIE

Phacélie LILLA

Vesce érigée SOREY

Trèfle d’Alexandrie TIGRI

Trèfle de Perse CIRO
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Carte d’identité
Familles utilisées : brassicacées, fabacées, 
hydrophyllacées
Valorisation comme couvert agronomique 
pour production de biomasse à effet engrais 
vert, structuration et protection du sol.

Nb de graines total/m² pour 7kg/ha : 179

La forte production de larges feuilles permet, 
par étouffement, le contrôle des adventices.  
De plus, le cycle tardif d’ABYSSI.COUV évite tout risque                  
de montée à graine avant l’hiver.

Restitutions potentielles

Pour un couvert à (t/MS/ha)

Méthode MERCI

3 4 5
N 50 60 75
P 10 20 20
K 75 145 185
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RADICOMPLET MAS
L’innovation pour les agriculteurs 

alpha-semences@wanadoo.fr

Le mélange MAS, c’est quoi?

C’est un couplage puis un enrobage de graines de couverts végétaux couplées
entre elles dans un même grain. Ces graines ont des Poids de Mille Grains et des
rugosités différentes. Cela permet d’effectuer le semis à la volée des couverts
au semoir centrifuge jusque 36 mètres. C’est la Méthode Alpha Semences MAS.

Pourquoi les coupler dans un même grain?

- Avoir des grains avec une balistique proche
de celle de l’ammonitrate
- Avoir une régularité de semis et de couverture du sol de tous types
de grains (PMG, forme)

- Permettre des semis d’espèces diverses avant moisson du blé
sans matériel spécifique

Billes multi graines

50% VESCE VELUE + 40% RADIS FOURRAGER FINAL 
+ 10% PHACELIE
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Quelles améliorations peut-on attendre par rapport à un semis traditionnel?

Semer avant moisson : 
- c’est un gain de temps
- c’est un coût moindre
- c’est une réussite améliorée du couvert (biomasse aérienne et structure 

de sol, piégeage des nématodes pathogènes). 
Cela impose de ne plus déchaumer, de laisser la paille et d’avoir la patience 
d’attendre la pluie…

Heterodera Schachtii

Meloïdogyne chitwoodi

Nématodes pathogènes 

Dans 80% des cas, les couverts semés 
avant moisson sont plus productifs que 

ceux semés après moisson
(96 parcelles source Agrotransfert)
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