
Chlorofiltre ST NEW
COUVERT INTERCULTURE

Le Chlorofiltre® ST New convient 
aux semis tardifs et permet une forte structuration du sol. 
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Composition soumise à modification en fonction 
des disponibilités

POUR QUELLES SITUATIONS ?

Conseils d'implantation :
• Gérer les résidus de récolte
• Déchaumage superficiel de 3 à 5 cm maximum
• Semer entre 1 et 2 cm de profondeur
• Rouler pour assurer le contact graine-terre

Conseils de destruction :
• Chimique (selon la réglementation locale)
• Fauche : pour consommation 
• A partir de 2,5 T de M.S. /ha
• De 40 à 60j avant l'implantation de la culture suivante

Conditionnement :
Sac de 25kg 

Route de la Ménitré - Beaufort-en-Vallée – 
49250 BEAUFORT EN ANJOU - FRANCE
Tél : + 33 (0)241 796 320
www.cerience.fr

• Excellente rupture parasitaire
 - Cette association permet une rupture parasitaire pour les rotations léguminères et celles à base de dicotylédones  
  (tournesol, pois, pomme de terre,...)

• Structuration du sol grâce au système racinaire puissant du seigle
 - Le seigle multicaule TONUS a un système racinaire très puissant et profond. Il y a une complémentarité avec l'avoine  
  rude ALTESSE pour structurer efficacement le sol. 

• Couvert hivernant consommable
 - Le chlorofiltre TONUS est résitant au froid, ce qui en fait une protection longue du sol. 
 - On peut faire consommer ce couvert avant ou après l'hiver selon les zones. 

Chlorofiltre ST NEW

48% Avoine Rude ALTESSE
52%  Seigle Multicaule TONUS

Nombre de graines /m² : 128
Dose : 25 kg/ha
Période de semis :
- Août à mi-octobre selon les zones

Cultures suivantes :
- Cultures de printemps
Gamme :
- Structure du sol

Interculture courte Interculture longue
VOUS CONSEILLE
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• Faà la décision (OAD) dédié à la culture des      
couverts végétaux. Développée par Cérience, 
myChlorofiltre est la seule application permettant 

photos ; un outil innovant, simple à utiliser et
gratuit ! 
Il contient 3 services complémentaires :
- Choisir mon couvert
- Réussir mon implantation
- Estimer ma biomasse
www.mychlorofiltre.fr


