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• Procure un fourrage appйtent et riche en protйines
• Fertilise le sol par l’azote qu’elle fixe
• Systиme racinaire amйliorant la structure des sols

La variйtй rйfйrence en
rendement et qualitйs
agronomiques

Vesce commune de printemps

FILON 
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S’assurer que la parcelle est propre avant de semer : 
si nécessaire pra�quer un faux-semis, suivi ou non 
d’un désherbage.
Le lit de semences doit être bien rappuyé en profon-
deur et fin en surface, pour perme�re un bon 
contact sol/graine.

Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité 
voulue.
En cas d’associa�on d’espèces, penser à bien mélan-
ger les semences.
Déposer les semences à 2,5 cm de profondeur. 
Rouler pour refermer le semis.

Surveiller la popula�on de limaces et traiter si 
nécessaire.
Ne pas hésiter à désherber le jeune semis afin de 
préserver sa popula�on, son rendement, sa qualité 
et sa pérennité.
Surveiller les parasites aériens et appliquer un 
insec�cide de contact si nécessaire.

Les légumineuses captent l’ammoniac de l’air grâce 
à leurs nodosités. Elles le transforment en azote 
organique disponible dans le sol, pour elles-mêmes 
et les graminées éventuellement associées. Il est 
donc nécessaire de tenir compte de cet apport 
lorsque l’on raisonne la fer�lisa�on d’une prairie 
contenant des légumineuses.
Tenir compte des analyses de sols et de la CEC pour 
déterminer la fréquence des apports, les dates et les 
quan�tés.
Tenir compte de la règlementa�on en vigueur.

A�en�on au sol dont le pH est inférieur à 6.
Les vesces sont sensibles aux sols trop acides.
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La vesce FILON est une vesce à développement rapide grâce à sa croissance 
juvénile. Elle permet une très bonne couverture du sol.

FILON possède une bonne sensibilité au froid.

Avec un PMG proche de 70 gr la dose de semis en pur est conseillée de 120 à 
150 kg / Ha pour la produc�on de fourrage.

Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéris�ques 
clima�ques de votre région : - De mi mars à fin avril ;

 - Du 15 août au 15 septembre.
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Caractйristiques agronomiques

valeur agronomique
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