
BRAZIL trio
MÉLANGE D’INTERCULTURE VITERRA® Couvert agronomique idéal pour une vraie rupture 

dans la rotation, sans crucifère, BRAZIL trio structure 
et dynamise l’activité du sol tout en assurant un 
effet précédent favorable sur la culture à venir.

Les mélanges VITERRA® s’appuient sur des variétés de référence sélectionnées 
par P.H.PETERSEN, expert en sélection et production de semences de cultures 
intermédiaires.

* Données indicatives soumises à variation en fonction des PMG

Période d’implantation
Mi-juillet à fin août

Semis
•	 Une préparation du sol superficielle est recommandée avant le semis 

afin de faciliter l’implantation des différentes espèces

•	 Préférer un semis au plus proche de la moisson afin de bénéficier de 
l’humidité du sol et favoriser le développement des légumineuses

•	 Pour un bon recouvrement du sol, respecter les densités de semis 
recommandées

•	 Pour assurer l’homogénéité du semis, veiller à bien répartir le contenu 
du sac et à ne pas surcharger le semoir

Destruction du couvert
•	 Par intervention mécanique : labour direct ou roulage sur sol gelé, pas-

sage d’un outil à dent pour faciliter la destruction du couvert par le gel

•	 Par voie chimique dans les situations de repousses potentielles

Composition•	 Production de matière organique fraîche pour stimuler l’activité 
biologique du sol

•	 Sans crucifères, idéal dans les rotations colza, maïs

•	 Tolérance face au stress en conditions séchantes

•	 Pouvoir couvrant élevé pour le contrôle des adventices 

•	 Piégeage et production d’azote grâce aux légumineuses

•	 Non multiplicateur de parasites (nématodes…)

•	  Adapté aux intercultures courtes ou longues

CaractéristiquesBénéfices & intérêts

L’information technique publiée dans ce document est donnée à titre indicatif. Bien que le plus grand soin ait été pris pour en assurer l’exactitude, elle est, par la force des choses, d’une nature générale. Des contournements de résistance, des fluctuations des conditions de culture ou de climat peuvent la rendre inexacte.
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Conseils de culture

Conditionnement
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Conforme S.I.E

Rotations ciblées
Céréales

Colza

Maïs

Tournesol

Nombre de plantes*/m²Composants

Phacélie

Trèfle d’Alexandrie

Avoine Rude

250 plantes

Phacélie 13%

20%

67%

Trèfle d’Alexandrie

Avoine Rude

Nombre de plantes* /m² dans le mélange

110

95

45

15 kg/ha

Tenir compte de la réglementation locale en vigueur pour le choix du mélange Viterra® 

Dose de semis 
du mélange


