
 

SEM-PARTNERS
Semences - Conseils - Services

 

ESPÈCE

Vesce commune de printemps

FAMILLE 

Légumineuse

CYCLE

Long (> 4mois)

Port de plante & hauteur de végétation

Grimpant en mélange, rampant en pur

Système racinaire

Pivotant

Facilité d’intégration en association 

Excellente

BERNINOVA
Vesce commune  

de printemps

 Faible PMG et forte 
production de biomasse

 Importante production d’azote > 120 kg 
d’azote / ha                                                                                                                    

 Développement végétatif extrêmement 
important pour une  production de biomasse 
optimale et une meilleure couverture du sol          

 Faible PMG (±40 g)                                                                                                                   
 Polyvalent : engrais vert ou exploitation 
fourragère



BERNINOVA
Vesce commune  

de printemps

 

 Bonne valorisation 
fourragère : teneur en azote 
> 21%  

 Reprise du sol facile après 
destruction du couvert

CONSEILS DE CULTURE
Cultures bénéficiant du couvert : Céréales, maïs, betterave, 
colza, pomme de terre…
Facilité d’implantation : +++
Date de semis : Dès la récolte de la culture principale et jusqu’à 
septembre
Profondeur de semis & PMG : 2/3 cm - Environ 40 g
Dose de semis en pur & peuplement recherché : 

+/- 40 kg/ha                                                                                                                                               
+/- 100 grains/m²
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Technique  
de semis

Sous la barre de
coupe

Semis
direct TCS Labour

Adaptation - +++ ++++ ++++

Mode de
destruction

Outils à 
disques Labour Gel Roulage

sur gel Broyage Chimie Roulage Outils à
dents

Efficacité +++ ++++ ++ +++ ++ ++++ ++ +++
  

Couverture 
de sol

         Tolérance à  
  la sécheresse

Tolérance au 
froid

Capacité à 
piéger l’azote

Structure 
du sol

Concurrence 
adventices

Production  
de biomasse

COUVERTS 
FOURRAGE 
MÉTHANISATION 
PLANTE COMPAGNE 

Vitesse 
d’implantation

Avant d’implanter un couvert 
végétal, renseignez-vous sur la 

réglementation en vigueur dans 
votre région (directive nitrate), en 
particulier à propos du choix des 

espèces et des dates et modes de 
destruction.

!

Sources chiffrées :  
CTPS / ARVALIS - * données obtenteur / partenaires 
Les renseignements agronomiques et  
technologiques fournis dans ce document  
peuvent être sujets à variation d’une année  
à l’autre en fonction des régions et des  
conditions agroclimatiques. 
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