Caussade, le 8 avril 2019
Communiqué de presse

CAUSSADE SEMENCES publie son catalogue
plantes de services : une nouvelle terminologie
pour de nouveaux services !
Le catalogue couverts végétaux CAUSSADE SEMENCES sort cette année sous le titre « Plantes de
services » qui illustre mieux l’étendue de l’action des différents mélanges et variétés proposées, qui
va bien au-delà de la simple couverture du sol.
Pour permettre au lecteur de trouver plus facilement les solutions qui l’intéressent, le catalogue est
divisé en plusieurs rubriques et propose de nombreuses nouveautés :
-

-

-

couverts à vocation agronomique, avec 2 nouveautés : AUXIL.COUV qui amplifie l’action des
auxiliaires et ALPHA.COUV, qui présente une grande aptitude à s’implanter en conditions
séchantes.
couverts à vocation fourragère, avec en nouveauté CS STOCK CTT à forte proportion de
légumineuses
couverts à vocation énergétique, avec METHANI20.COUV, nouveau mélange particulièrement
bien adapté à la production de CIVE
céréales immatures, avec plusieurs mélanges à ensiler
couverts à vocation apicole et cynégétique, avec des solutions conseillées par le réseau
AGRIFAUNE
plantes compagnes de différentes cultures de rente (colza, céréales à paille, maïs). A noter la
nouveauté SYMBIO VF.COUV, nouveau mélange très gélif et fort pourvoyeur d’azote pour le
colza
couverts vignes, avec des solutions adaptées aux spécificités de cette culture pérenne, et
enherbement
couverts biofumigants et nématicides, avec des espèces et mélanges qui permettent de lutter
contre les nématodes et maladies fongiques du sol, notamment en cultures légumières.
Une gamme de couverts répondant aux exigences de l’agriculture biologique, en grandes
cultures et en vigne

Et bien sûr toute la gamme d’espèces pures destinées aux couverts végétaux est également
consultable dans ce document.
Pièces jointes : couverture catalogue plantes de services, logo CAUSSADE SEMENCES
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-

17 filiales
11 sites de recherche
5 usines
630 personnes en France et à l’international
Ventes dans plus de 35 pays
60 espèces commercialisées : maïs, céréales à paille, tournesol, colza, fourragères, protéagineux,
sorgho, couverts végétaux …
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