
COUVERT VEGETAUX

VIVER NEMACONTROLE
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2021• Document non contractuel
Ne pas faire consommer la vesce velue à l’état de graine.  
Composition soumise à modification en fonction des disponibilités

POUR QUELLES SITUATIONS ?
Conseils d'implantation :
• Sol gratté en surface
• Semer entre 1 et 2 cm de profondeur
• Rouler pour assurer le contact graine-terre

Conseil d'entretien :
• La première année d'implantation, broyer ou récolter sitôt la vesce velue  
 en fleur. 
• Les années suivantes, effectuer au minimum un broyage ou récolte  
 par an, s'il y a un seul broyage, l'effectuer de préférence à l'automne. 

Conditionnement :
Sac de 10kg 

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

• Action nématicides
 VIVER® Néma-Controle est composé de variétés de graminées et légumineuses ayant obtenu les meilleures efficacités    
 contre le  nématode XIPHINEMA Index (en conditions contrôlées)lors des travaux  de recherche réalisés par Bordeaux    
 Science Agro, (ex ENITA de  Bordeaux) et Vitinnov.
 L’association de ces espèces est un gage de réussite et d’efficacité du couvert dans de très nombreuses conditions
 pédoclimatiques.
  VIVER® Néma-Controle est un moyen de lutte complémentaire  efficace contre le court-noué de la vigne  permettant    
 également de réduire le temps de repos entre l’arrachage et la replantation de la  vigne.
• Amélioration de la nutrition de la vigne
 Grâce aux légumineuses du couvert, l'activité biologique du sol est stimulée. Les semences sont pelliculées avec le S.A.S  
 MYC, des mycorhizes qui sont favorables à  la nutrition et à la santé de  la vigne. 
 Ce couvert piège les éléments fertilisants et les restitue sous forme facilement assimilable pour la vigne.
• Structuration du sol
 Les systèmes racinaires du VIVER Néma-Contrôle sont complémentaires (racines pivotantes et fasciculées. 
 Cela améliore la structure du sol grâce à une meilleure perméabilité et porosité.

VIVER NEMACONTROLE

Produit associé :
- myChlorofiltre
- Viver cavaillon
- Viver myc 2

Gamme : Vigne
Nombre de graines /m2 : 940
Dose : 50kg/ha
Situation : Interplantation des vignes
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L’application myChlorofiltre est un outil d’aide      
       • Le

paà la décision (OAD) dédié à la culture des      
couverts végétaux. Développée par Cérience, 
myChlorofiltre est la seule application permettant 
d’estimer la biomasse d’un couvert à partir de 
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

20% Avoine Rude Panache
20%  Vesce Velue Savane
20%  Luzerne Timbale
30%  Sainfoin Cosses Perly
 6%  Trèfle Violet 2N Lestris
4% Lotier San Gabriel


