
• Grande facilité de semis

• Limite le salissement et perturbe
 les insectes

• Légumineuses non hôtes de l’aphanomycès 

• Une association très complémentaire
 à la féverole

De 
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Colza



4 avenue de la C.E.E. 86170 Cissé  - www.jouffray-drillaud.com

• Trèfle d’Alexandrie TABOR 50 %
• Fenugrec   50 %

JOUFFRAY-DRILLAUD

ATOUTS DU MÉLANGE

• GRANDE FACILITÉ DE SEMIS

 Plante-Compagne JD® COLZA N°6 est composé d’espèces
 et variétés à petit PMG. Ce mélange peut être utilisé
 quel que soit le type de semis (1 ou 2 passages) et le semoir
  choisi (classique, double trame, micro-granulateur ...).

• LIMITE LE SALISSEMENT ET PERTURBE
 LES INSECTES
 L’implantation rapide du trèfle d’Alexandrie mono-coupe
 TABOR et du Fénugrec permet une production rapide de
 biomasse à l’automne.
 La complémentarité de ces 2 légumineuses limite 
 efficacement le développement des adventices et perturbe
 activement les insectes du colza. 

• LÉGUMINEUSES NON HÔTES
 DE L’APHANOMYCES
 
 Plante-Compagne JD® COLZA N°6  est très fortement
 recommandé dans les parcelles où sont cultivées en
 rotation des légumineuses sensibles à l’aphanomycès : 
 pois, lentilles ...
 En effet, les variétés et espèces qui composent ce mélange
 sont non hôtes de l’aphanomycès et limitent ainsi la
 multiplication de l’inoculum de ce champignon.

• UNE ASSOCIATION TRÈS
 COMPLÉMENTAIRE À LA FÉVEROLE

 Souvent utilisée en association avec le colza, la féverole
 n’en présente pas moins quelques limites agronomiques
 pour cet usage :
  - faible limitation du salissement à l’automne
  - grande sensibilité aux maladies foliaires
  - restitution azotée limitée en sortie d’hiver
  - structuration du sol partiel
 La complémentarité des espèces et variétés qui composent
 Plante-Compagne JD® COLZA N°6 (port de plantes,
 système racinaire ...) renforce l’action de la féverole,
 améliorant ainsi la réussite du colza. 
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CONSEILS D’IMPLANTATION :   

 . Dose de semis 10 kg/ha + colza

• Privilégier un semis précoce
• Ne pas modifier la dose de semis
  du colza
• Plus d’informations dans notre
  guide Plante-Compagne JD® Colza

DESTRUCTION :

COMPOSITION

• Gel

• Désherbant 
  approprié
 (demandez conseil à votre

 technicien)

Plante-Compagne JD®
Colza

Plante-Compagne JD® 
Colza N° 6


