
Composition et
densité de semis 

 52,0 % Trèfle d’Alexandrie 130 g/are
 32,0 % Lin d’été 80 g/are
 10,0 %  Phacélie 25 g/are
  6,0 % Guizotia 15 g/are 
   250 g/are

Orga-Mix A
Utilisation polyvalente, neutre pour la rotation des cultures et joli paysage
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A FICHE TECHNIQUE

Facilité d'implantation

Vigeur au démarage

Couverture du sol

Concurrence face aux 
adventices

Aptitude à piéger l'azote

Aptitude à piéger des nitrates

Production de biomasse MS

Désintérêt des limaces

Tolérance à la chaleur et à la
sécheresse

Amélioration de la structure des
sols en surface

Amélioration de la structure 
des sols en profondeur

Sensibilité au gel

Aptitude à la destruction
mécanique

Attrait paysager
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Mise en place • Densité de semis : 25 kg/ha 
• rofondeur de semis : 1–2 cm (nous recommandons de rouler après le semis)
• Semis : de juillet à fin août (référence : 500 m d’altitude)

Exploitation • Rotation des cultures : Recommandé : avant les céréales, le maïs, les pommes de terre et les betteraves
 Possible : avant le colza et le tournesol
• Période de culture : reverdissement d’automne et jusqu’au printemps
• Utilisation comme fourrage : non recommandée
• Azote dans la biomasse : 50–70 kg N/ha
• Hauteur de croissance : haute
• Type de racines : racine pivotante et racine en touffe
• Profondeur des racines : enracinement superficiel et profond
• Fertilisation azotée :  l’épandage d’une fine couche de lisier favorise considérablement  

la croissance d’un engrais vert

Particularités • Quasiment aucune restriction dans la rotation des cultures
• Utilisation polyvalente et peu exigeante
• Mélange de semences homogène et fin : facile à semer
• Bons développement juvénile et couverture du sol
• Magnifique floraison grâce aux quatre espèces en fleurs
• Rapport qualité/prix optimal
•  La densité des feuilles et des racines protège contre l’érosion du sol, empêche le lessivage  

des nitrates et améliore la structure du sol

Conditionnement •  10 kg
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