
Votre moutarde blanche 
anti-nématodes

est chez Deleplanque

ACCENT
Variété à floraison très tardive



• Floraison très tardive
• Installation et couverture de sol rapides
• Racines très longues
• Destruction facile
• Variété inscrite sur la liste CIPAN
• Contrôle des semences : Certificat ISTA / Analyse laboratoire Deleplanque

• Variété anti-nématodes de classe 2
•  Excellente action contre les nématodes à kyste (Heterodera schachtii) 

de la betterave :  
taux de réduction des nématodes de 70 à 90 % sur semis de printemps

• Amélioration de la structure du sol
• Apport de matières organiques
• Protection du sol contre les risques de battance et d’érosion

MOUTARDE BLANCHE ACCENT

Vigueur de départ* CouVerture du sol* Floraison** Hauteur de plante* rendement en ms*

ACCENT 7 8 2 6 6

*Notes de 0 faible à 9 très bonne - **Notes de 0 plus tardif à 9 moins tardif - Obtention : P.H. Petersen

 CARACTÉRISTIQUES 

 INTÉRÊTS 



 CONSEILS DE SEMIS 

La moutarde anti-nématodes est facile à semer, même à la volée. Elle peut être 
semée après moisson dans des parcelles infestées de nématodes (dans le cadre 
d’une rotation betteravière).

Sac de 25 kg.

moutardes en 
monoCulture

date de semis Après moisson

Fin de semis
En fonction dE lA législAtion  

En viguEur

dose de semis dE 10 à 12 kg

 CONDITIONNEMENT 



CONTACT ET DISTRIBUTEUR

Deleplanque & Cie - CS 70100  |  35 bis rue des Canus 78603 Maisons-Laffitte cedex
Tél. 01 34 93 27 27  |  Fax 01 39 62 51 49  |  couverturesol@deleplanque.fr  |  www.deleplanque.fr

 VOTRE CONTACT DELEPLANQUE 

 LA GAMME DES INTERCULTURES DELEPLANQUE 

 VOTRE DISTRIBUTEUR 

Nos responsables régionaux sont à votre écoute !  
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations sur les produits.

Nos moutardes 
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