
Améliore la structure du sol grâce 

aux systèmes racinaires très développés 

et complémentaires des moutardes, en 

particulier de la moutarde brune 

Etamine, associée au radis et à la 

phacélie. 

Améliore la fertilité du sol grâce à 

une production importante de matière 

sèche. 

Les nématodes se multiplient en 

formant un kyste à l’intérieur des 

racines des plantes. La moutarde Sirène 

et le radis Final piègent les nématodes 

pour les empêcher de proliférer.

CIPAN’Néma
MÉLANGE INTERCULTURE : 37 pieds/m2 Moutarde blanche AN + 11 pieds/m2 Radis AN + 15 pieds/m2 Phacélie + 33 pieds/m2 Moutarde brune Anti-nématodes



CIPAN’Néma

POINTS FORTS

DENSITE DE SEMIS

Conseil économique : 4 à 5 kg/ha

Conseil agronomique : 6,25 kg/ha

- Semer avec tout type de semoir sur un sol affiné.

- Rappuyer le sol après semis.

DATE DE SEMIS

- Le plus tôt possible après la moisson pour permettre un bon effet 
anti nématodes. 

DESTRUCTION

- En cas de fort développement, un broyage reste le plus efficace 
pour une dégradation rapide du couvert.

- Dans les sols adaptés : roulage sur gel

- Possibilité de passage d’un outil à dents ou d’un labour.

Moutarde blanche AN - Radis fourrager AN 

Phacélie - Moutarde brune Vitamine

• Forte production MS

• Lutte contre les nématodes

• Piège à nitrates très efficace

• Structurant

• Mellifère

• Très bon abri à gibier
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Développement des générations de nématodes en 

fonction de la température du sol

Température moyenne du sol

Somme de températures

1er jan     1er mars 1er mai 1er juill 1er sept 1er nov


