PLANTES DE SERVICES

Caussade semences publie un catalogue dédié
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Le catalogue plantes de services de Caussade semences est désormais disponible. Le semencier y présente les
différents mélanges proposés, dont de nombreuses nouveautés, en fonction de leur utilisation.

C

aussade semences publie cette année son nouveau catalogue dédié aux couverts végétaux sous le titre « plantes de services ». Il « illustre
mieux l'étendue de l'action des différents mélanges et variétés proposées, allant bien au-delà de la simple couverture du sol », explique le semencier.

Le catalogue est divisé en plusieurs rubriques et présente de nombreuses nouveautés :
« couverts à vocation agronomique, avec deux nouveautés : Auxil.couv qui amplifie l’action des auxiliaires et Alpha.couv, qui présente une
grande aptitude à s’implanter en conditions séchantes ;
couverts à vocation fourragère, avec en nouveauté Cs stock ctt à forte proportion de légumineuses ;
couverts à vocation énergétique, avec Methani20.couv, nouveau mélange particulièrement bien adapté à la production de Cive ;
céréales immatures, avec plusieurs mélanges à ensiler ;
couverts à vocation apicole et cynégétique, avec des solutions conseillées par le réseau Agrifaune ;
plantes compagnes de différentes cultures de rente (colza, céréales à paille, maïs). À noter la nouveauté Symbio VF.couv, nouveau mélange
très gélif et fort pourvoyeur d’azote pour le colza ;
couverts vignes, avec des solutions adaptées aux spécificités de cette culture pérenne, et enherbement ;
couverts biofumigants et nématicides, avec des espèces et mélanges qui permettent de lutter contre les nématodes et maladies
fongiques du sol, notamment en cultures légumières ;
Une gamme de couverts répondant aux exigences de l’agriculture biologique, en grandes cultures et en vigne ».
Outre ces mélanges, le semencier propose aussi toute une gamme d'espèces pures destinées aux couverts végétaux.
>>> Retrouvez le catalogue complet "plantes de services" proposé par Caussade semences.

