GUIDE DE L’ENHERBEMENT
DES VIGNES ET DES VERGERS

LE GROUPE
•

Créé en 1904 au Pays-Bas

•

Semences de gazons, de
graminées et légumineuses

•

Implantée dans 20 pays

•

Présente sur 6 continents

•

800 collaborateurs

•

280 Millions d’euros de CA

•

+ de 100 sélectionneurs et
techniciens

•

400 variétés inscrites

Une entreprise familiale, dotée d’une
expérience mondiale et implantée
localement

Région Champagne
1er producteur en France

BARENBRUG
FRANCE
•

Créé en 1976

Une recherche à la pointe de l’innovation

•

1 usine de production
dans la Marne (51)

•

3 stations de recherche (35, 51, 82)

•

2 zones climatiques (Nord et Sud de la
France)

•

95 ha de champs d’essais

•

15000 micro-parcelles d’essais

•
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8000 ha de production
en conduite
conventionnelle et

•

700 agriculteurs
multiplicateurs

•

11000 tonnes de semences
produites/an

Des critères de sélection répondant aux
besoins des éleveurs :
•

Production de matière sèche

•

Qualité alimentaire

•

Comportement face aux stress
(sécheresse, excès d’eau, froid, maladies,
ravageurs…)

•

Complémentarité entre espèces

•

Gestion des cultures
(techniques de semis, zéro phyto, culture
biologique…)

DES SEMENCES À RÉSISTANCE AUGMENTÉE

Les mélanges d’enherbement identifiés par le logo « PRE »
contiennent des variétés qui répondent à un ensemble de
critères :
•

Plus rapides à l’installation

•

Plus résistantes au piétinement et au roulage

•

Plus résistantes à la sécheresse et aux
températures extrêmes

•

Plus pérennes

•

Nécessitant moins d’entretien

Ces critères ont été pris en compte par nos sélectionneurs en
gazon dans le cadre de notre programme RESILIENCE +.
Fruit de la recherche Barenbrug, le programme RESILIENCE +
sélectionne nos semences spécifiquement pour leurs
capacités à absorber les contraintes humaines et climatiques.
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AVA N TA G E S D E

SUR LE SOL

L’ E N H E R B E M E N T
PERMANENT
INTER RANG, SOUS LE RANG

SUR LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

OU INTÉGRAL

SUR L’ENVIRONNEMENT

SUR LA VIGNE
ET LA VENDANGE

SUR LE VERGER
ET LES FRUITS
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•

Lutte contre le ruissellement et l’érosion du sol

•

Améliore la structure du sol par :
- le décompactage du sol par les racines du couvert
- l’approvisionnement régulier en matière organique
- le développement de l’activité biologique du sol
- la pénétration facilitée de l’eau dans le sol

•

Meilleure portance (la circulation par tous les temps se trouve facilitée)

•

Diminution du temps de travail par rapport au désherbage mécanique

•

Diminution de la taille en vert (régulation de l’alimentation en azote)

•

Récolte mécanique facilitée

•

Réduction des quantités de produits phytosanitaires appliqués

•

Piégeage des nitrates avant leur transfert vers les nappes ou les eaux superficielles

•

Limitation du salissement naturel

•

Stimulation de la vie microbienne et biologique du sol

•

Amélioration de la biodiversité (préservation des auxiliaires)

•

Participation au stockage du carbone dans le sol via la photosynthèse de l’herbe

•

Maîtrise de la vigueur (réduction du poids des bois de taille de 15 à 35 %)

•

Réduction du rendement

•

Diminution du risque de chlorose, en rapport à l’augmentation de la vie microbienne du sol (améliore
l’aération et le drainage du sol)

•

Meilleur microclimat des grappes :

•

- réduction des attaques de botrytis (moins de traitement - meilleur état sanitaire de la vendange)

•

- réduction des attaques de parasites

•

Amélioration de la qualité des moûts et du vin :

•

- augmentation de la teneur en sucre des moûts

•

- accroissement du degré alcoolique (variable selon les années)

•

- richesse et qualité des polyphénols

•

- effet positif sur la coloration des vins (anthocyanes)

•

- qualité organoleptique des vins

•

L’amélioration portera principalement sur le sol, les conditions de travail et l’environnement.

•

Sur les fruits, on constate :

•

- une augmentation de la coloration des fruits et une date de récolte plus précoce
(réflexion photosynthétique plus importante que celle d’un sol nu)

•

- une meilleure qualité du fruit, due à une alimentation azotée plus régulière
- une bonification de la conservation des fruits au sol et de leur propreté lors d’une récolte.
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AVA N TA G E S D E

L’ E N H E R B E M E N T
TEMPORAIRE
INTER RANG

AVA N TA G E S D E

L’ E N H E R B E M E N T
I N T E R P L A N TAT I O N

AVA N TA G E S D E S

BANDES FLEURIES
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•

Protège le sol de l’érosion hivernale

•

Améliore la structure du sol

•

Entretien le taux de matière organique

•

Stimule l’activité biologique

•

Fournit de l’azote

•

Maîtrise les adventices

Entre l’arrachage et la replantation de la vigne ou du verger, la durée peut varier de 6 mois à 4-5 ans.
L’objectif est de :
•

Protéger le sol de l’érosion

•

Produire de la biomasse pour :

•

- améliorer les propriétés physiques du sol (texture, structure…)

•

- fournir de la matière organique

•

- stimuler l’activité biologique

•

Maîtriser les adventices

•

Lutter contre le nématode vecteur du court-noué

•

Apporter de la biodiversité dans les parcelles grâce à des espèces mellifères

En plus des avantages d’un enherbement classique sur le sol (structure, nutrition, protection), la création
de bandes fleuries va :
•

Participer à la biodiversité

•

Contribuer à la gestion des ravageurs par la mise en place d’habitats permettant de compléter
la lutte conventionnelle

•

Créer de la ressource alimentaire pour les pollinisateurs

•

Favoriser la pollinisation
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GAMME
ENHERBEMENT PERMANENT
Nos compositions sont d’agressivités différentes par rapport à la vigne. Il est
donc fondamental de choisir son mélange adapté au degré de concurrence que
l’on souhaite établir.
Chaque mélange a son indice d’agressivité :
AGRESSIVITÉ FAIBLE

AGRESSIVITÉ MOYENNE

AGRESSIVITÉ FORTE

Nous avons choisi des compositions à base de graminées gazonnantes (pousse
faible) et de légumineuses tapissantes afin de répondre aux exigences de cette
technique.
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ENHERBEMENT

N° 1

AGRESSIVITÉ FAIBLE

•

Installation rapide

40 % Ray Grass Anglais Gazonnant

•

Bonne couverture du terrain

60 % Fétuque Rouge Gazonnante

•

Vitesse de repousse faible

•

Bonne tolérance à l’ombre

•

Rentre en dormance dès les fortes chaleurs

Positionnement : Inter rang

ENHERBEMENT

Dose de semis : 60 à 80 kg/ha en plein

N° 2

AGRESSIVITÉ MOYENNE

20 % Ray Grass Anglais Gazonnant
50 % Fétuque Rouge ½ Traçante
30 % Fétuque Rouge Gazonnante

•

Bonne rapidité d’implantation

•

Capacité à coloniser les zones dégradées
(FR ½ Traçante)

Positionnement : Inter rang

ENHERBEMENT

Dose de semis : 60 à 80 kg/ha en plein

N° 3

AGRESSIVITÉ FORTE

•

Composition rustique et agressive

20 % Ray Grass Anglais Gazonnant

•

Résistant au piétinement, à l’excès d’eau et au sec

80 % Fétuque Élevée Gazonnante

•

Très bon fixateur de sol (enracinement profond)

•

Bonne adhérence du matériel de traction

Positionnement :
Vigne : Inter rang pour les zones humides et tournières
Verger : Inter rang et tournières

Dose de semis : 60 à 100 kg/ha en plein
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ENHERBEMENT

N° 4

AGRESSIVITÉ FAIBLE

20 % Ray Grass Anglais Gazonnant
80 % Pâturin des Prés

•

Très résistant à l’arrachement

•

Bonne couverture du sol et vitesse de repousse faible

•

Retient les sols très pentus

•

Attention à l’installation car il est assez lent (pâturin)

Dose de semis : 60 à 80 kg/ha en plein

Positionnement : Inter rang

ENHERBEMENT

N° 5

AGRESSIVITÉ FAIBLE

40 % Fétuque Rouge ½ Traçante
Gazonnante
20 % Fétuque Rouge Gazonnante
5 % Koeleria Macrantha
20 % Trèfle souterrain
10 % Trèfle fraise
5 % Trèfle blanc micro nain

•

Moindre concurrence azotée et hydrique avec la vigne
grâce à la présence des trèfles

•

Equilibre de l’enherbement entre les graminées et les
légumineuses

•

Bonne couverture du sol

•

Faible pousse et entretien réduit

•

Pouvoir régénérant important du couvert par resemis
naturel des légumineuses

•

Ne pas tondre entre la floraison des légumineuses et
la formation des graines afin de constituer un stock
grainier dans le sol

Positionnement : Inter rang, sous le rang ou intégral

ENHERBEMENT

Dose de semis : 25 à 30 kg/ha en plein

N° 6

AGRESSIVITÉ MOYENNE

•

Excellente couverture (gazon fin et dense)

20 % Koeleria

•

Entretien faible et repousse lente (Koeleria + FO)

20 % Fétuque Rouge ½ Traçante

•

Bonne tolérance à l’ombre

30 % Fétuque Rouge Traçante

•

Capacité à se régénérer (FRT ½T)

20 % Fétuque Ovine
10 % Ray Grass Anglais Gazonnant
Positionnement : Inter rang
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Dose de semis : 60 à 80 kg/ha en plein

ENHERBEMENT

N° 7

AGRESSIVITÉ FAIBLE

85 % Trèfle souterrain
10 % Trèfle fraise
5 % Trèfle blanc micro nain

•

Excellente couverture du sol

•

Peu de concurrence hydrique avec la vigne

•

Faible pousse et entretien réduit

•

Pouvoir régénérant du couvert par resemis naturel

•

Ne pas tondre entre la floraison des légumineuses et la
formation des graines afin de constituer un stock grainier
dans le sol

Positionnement : Inter rang, sous le rang ou intégral

Dose de semis : 15 à 20 kg/ha en plein

Luzer ne truncatula PARAGIO ou
Luzer ne truncatula JESTER
AGRESSIVITÉ FAIBLE

•

Luzerne annuelle à port tapissant et très ramifiée

•

Persistance pluriannuelle par resemis naturel adapté aux
sols neutres à alcalins

•

Végétation rase et très couvrante

•

Peu de concurrence hydrique avec la vigne

Positionnement : Sous le rang ou inter rang

Dose de semis : 15 à 20 kg/ha en plein

BLANCA PLUS
AGRESSIVITÉ FAIBLE

•

Bonne couverture du sol

Association de trois Trèfles blancs

•

Faible agressivité

enrobés

•

Faible développement

•

Fournisseur de l’azote

Positionnement : Sous le rang des vergers

Dose de semis : 15 à 20 kg/ha en plein
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GAMME
ENHERBEMENT TEMPORAIRE
L’objectif est d’implanter un couvert pour une durée de 4 à 6 mois.
De nombreuses espèces (graminées, légumineuses, crucifères …) entrent dans la
composition des couverts ou engrais verts.
Elles doivent répondre à certains critères :
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•

installation et développement rapide

•

plantes de cycle court pouvant être semées tardivement
(après vendange)

•

production de biomasse importante

•

système racinaire puissant et fasciculé

A UTOMNAL
75 % Avoine byzantine
25 % Vesce velue

Positionnement :
Inter rang

•

Couverture rapide du sol

•

Apport de matière organique au sol

•

Stimule l’activité biologique au sol

•

Limite l’érosion et le ruissellement

•

Reliquat d’azote fixé par les légumineuses

Dose de semis :
50 à 80 kg/ha en plein

Destruction :
Mécanique ou chimique

H IVERNAL
70 % Triticale
20 % Vesce commune
10 % Trèfle incarnat

Positionnement :
Inter rang

•

Effet sur la restructuration du sol

•

Augmente le taux de matière organique

•

Stimule l’activité biologique du sol

•

Limite l’érosion et le ruissellement

•

Maîtrise des adventices

•

Permet un reliquat d’azote fixé par les légumineuses

Dose de semis :
50 à 80 kg/ha en plein

Destruction :
Mécanique ou chimique

P ROTÉO 2
35 % Avoine byzantine

•

Augmente le taux de matière organique

30 % Avoine rude

•

Stimule l’activité biologique du sol

30 % Vesce commune

•

Limite l’érosion et le ruissellement

•

Permet un reliquat d’azote fixé par les légumineuses

•

Production importante de biomasse

•

Facile de destruction car gélif

5 % Trèfle d'Alexandrie

Positionnement :
Inter rang

Dose de semis :
40 à 70 kg/ha en plein

Destruction :
Gel, mécanique ou chimique
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PROTERRA VITI
50%
15%
10%
15%
5%
5%

Fèverole
Avoine byzantine
Avoine rude
Vesce commune
Trèfle d’Alexandrie
Radis fourrager

Positionnement :
Inter rang

•

Production rapide et conséquente de biomasse

•

Fixation et restitution importante d’azote au sol

•

Effet structurant sur le sol

Dose de semis :
60 à 80 kg/ha en plein

Destruction :
Mécanique

MULTIFLORE FIRST
60% Trèfle incarnat
30% Trèfle de Perse

•

Développement rapide du couvert

•

Action importante des racines sur la structure du sol

10% Trèfle de Micheli

•

Protection hivernale du sol

•

Reliquat d’azote fixé par les légumineuses

•

Participe à la biodiversité

Positionnement :
Inter rang
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Dose de semis :
15 à 20 kg/ha en plein

Destruction :
Mécanique

FÉVEROLE SCURO
Fèverole à petits grains pour produire
des engrais verts

Positionnement :
Inter rang

•

Grains de couleur noire

•

Variété à très petits grains (pmg 280g)

•

Port érigé (hauteur moyenne à courte)

•

Peu sensible aux maladies

•

Production rapide de biomasse : 2 à 4 tonnes de MS/Ha

•

Bon niveau de fixation d’azote (C/N=15 en moyenne)

•

Effet restructurant sur le sol

Dose de semis :
en pur : 25 à 30 grains/m²
(80 à 90 kg/ha)

Destruction :
Mécanique

en association : 10 à 20 grains/
m² (20 à 40 kg/ha)
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GAMME
E N H E R B E M E N T I N T E R P L A N TAT I O N
C’est la période entre l’arrachage et la replantation d’une nouvelle vigne ou
verger, qui peut varier de 6 mois à 4-5 ans.
L’objectif est de :
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•

Protéger le sol de l’érosion

•

Améliorer les propriétés physiques du sol (texture, structure…)

•

Fournir de la matière organique

•

Stimuler l’activité biologique

•

Limiter le lessivage des éléments fertilisants

•

Fournir de l’azote

•

Maîtriser les adventices

ENHERBEMENT LCN
40%
40%
10%
5%
5%

Avoine byzantine
Sainfoin
Vesce velue
Luzerne
Lotier

•

Contrôle naturellement le court-noué par une association
d'espèces spécifiques

•

Améliore la vie biologique du sol

•

Production importante de matière organique

•

Laisse des reliquats azotés pour la prochaine plantation

•

Couvert mellifère

% moyen de X.index / nombe de X.index dans le sol nu servant de témoin
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Les travaux menés par Vitinnov et Bordeaux Sciences-Agro ont montré l’efficacité de différentes espèces
contre le Xiphinema index.

Positionnement :
Après l’arrachage,
en semis de fin d’été
ou début de printemps

Dose de semis :
50 kg/ha en plein

r

ie

t
Lo

Destruction :
Broyage et enfouissement

Entretien :
Faire un broyage tous les ans
à l’automne
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SUPER PLUS
50% Fétuque Élevée
35% Dactyle
15% Ray Grass Anglais

Positionnement :
Après l’arrachage,
en semis de fin d’été
ou début de printemps

Mélange pour valorisation fourragère

•

Couvert pour 4 à 5 ans

•

Bonne structuration du sol en profondeur

Dose de semis :
30 kg en plein

Destruction :
Enfouissement

Entretien :
Pâture, foin

ENHERBEMENT

N° 3

AGRESSIVITÉ FORTE

•

Composition rustique et agressive

20 % Ray Grass Anglais Gazonnant

•

Résistant au piétinement, à l’excès d’eau et au sec

80 % Fétuque Élevée Gazonnante

•

Très bon fixateur de sol (enracinement profond)

•

Bonne adhérence du matériel de traction

Positionnement :
Après l’arrachage,
en semis de fin d’été ou début
de printemps
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•

Entretien :
Broyage

Dose de semis : 60 kg/ha en plein

GAMME
BANDES FLEURIES
En collaboration avec la société NOVA-FLORE nous vous proposons une gamme
de compositions pour répondre aux besoins spécifiques de la viticulture
et de l’arboriculture.
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FLORAMIX VITI-ARBO
Association de 3 graminées gazonnantes •
et 21 espèces de fleurs (vivaces et
•
bisannuelles)

Positionnement :
Inter rang

Implantation rapide
Bonne couverture du sol

•

Faible agressivité

•

Hauteur moyenne : 25-30 cm

•

Floraison : estivale ou printanière

•

Apporte les même avantages qu’un enherbement
classique

Période de semis :
septembre-octobre ou
mars-avril

Dose de semis :
60 kg/ha en plein

VIGNES FLEURIES SAUVAGES
Association de 12 espèces dont 8
sauvages

Positionnement :
Inter rang
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•

Amélioration de la biodiversité au sein des vignobles

•

Pluriannuelle (gestion sur 2 - 3 ans)

•

Hauteur moyenne : 50 cm

•

Floraison : estivale ou printanière

Période de semis :
avril - mai ou septembre octobre

Dose de semis :
20 kg/ha en plein

DÉCO VIGNES ANNUELLES
Association de 6 espèces annuelles

Positionnement :
Inter rang, bord de
parcelle

•

Composition ornementale

•

Excellent moyen de communication visant à valoriser
l’image des viticulteurs ou de leur pratique

•

A ressemer tous les ans

•

Hauteur moyenne : 40-50 cm

•

Floraison : estivale jusqu’aux gelées

Période de semis :
avril-mai

Dose de semis :
20 kg/ha en plein

BANDE AUXILIAIRE DE CULTURE
Association de 25 espèces dont 10
vivaces

Positionnement :
Bord de parcelle

•

Augmenter la présence des auxiliaires et attirer les
ravageurs ciblés hors des cultures

•

Pluriannuel (gestion sur 2/3 ans)

•

Hauteur moyenne : 70-80 cm

•

Floraison : avril/début juin ou juin/1ères gelées

Période de semis :
avril-mai ou septembreoctobre

Dose de semis :
30 kg/ha en plein
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CAHIER TECHNIQUE

RÉUSSIR SON ENHERBEMENT
•
•
•
•
•

Pas d’application d’herbicides résiduaires l’année précédent le semis
Eliminer la végétation en place soit par un désherbage chimique foliaire soit par une ou
plusieurs opérations mécaniques
Préparer le sol sur une profondeur de 10 – 15 cm maximum afin d’obtenir une terre bien
émiettée
Le travail du sol s’effectuera lorsque le sol sera bien ressuyé ; il est préférable de ne pas travailler
le sol trop en profondeur
Le sol devra être bien « émietté » en surface, afin d’assurer un bon contact terre-graine donc
une germination plus rapide

SEMIS

Semis possible
Semis déconseillé
Période de destruction pour le couvert temporaire

Utiliser la dose de semis adaptée à vos objectifs. Les doses de semis
sont des doses indicatives et minimales
Date :

Automne : de septembre à fin octobre (à privilégier)
Printemps : de mars à avril (possible)

Technique :

• privilégier le semis en « rideau » de manière à favoriser la densité
de l’enherbement
• respecter une profondeur de semis ~ 0,2 à 0,5 cm
• rouler dans le but de favoriser le contact terre-graine
• surveiller les attaques de limaces (traiter en préventif)

Dose :

en fonction du produit utilisé

FERTILISATION
Au semis

A ajuster en fonction de votre analyse de sol.
• prévoir un apport d’azote (30-40 unités) au stade 3 feuilles de la
graminée pour favoriser l’implantation du gazon
• P et K (30/40 unités) pour les légumineuses

Entretien :

• N, P et K sont indispensables pour nourrir l’enherbement
• Ajuster les doses en fonction des apports réalisés sur la vigne ou le verger

Tonte:

• 1 à 4 passages selon les compositions, la région et les conditions climatiques
• En été, une tonte rase diminuera l’évapotranspiration (graminées)
• Faire une coupe avant le débourrement car une herbe abondante
augmente les risques de gelée
• Adapter la hauteur de tonte en fonction des espèces utilisées dans
les compositions (la hauteur de tonte varie entre 3 et 5 cm)
• Privilégier les tondeuses à lames plutôt qu’à marteaux (qualité de coupe :
l’enherbement est moins agressé)

Attention : lors des broyages des sarments, vous devrez respecter les préconisations de hauteur de
coupe pour éviter la destruction de l’enherbement
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RÉUSSIR SA BANDE FLEURIE
•
•
•

Éliminer la végétation en place soit par un désherbage chimique foliaire soit par une ou
plusieurs opérations mécaniques
Préparer le sol sur une profondeur de 20 - 25 cm maximum afin de le décompacter
Affiner en surface pour faciliter le contact de la semence avec la terre

SEMIS

Date :

Automne : de septembre à fin octobre
Printemps : d’avril à mai

Technique :

•
•
•
•

privilégier le semis à la volée de manière à favoriser la densité du couvert
respecter une profondeur de semis de 0,5 à 1 cm
rouler dans le but de favoriser le contact terre-graine
surveiller les attaques de limaces (traiter en préventif)

Dose :

en fonction du produit utilisé

ENTRETIEN
En fin de saison après dessèchement des plantes (octobre - novembre), prévoir un broyage
(la hauteur de coupe ne doit pas être inférieure à 10 cm). Cette action a pour but de nettoyer
et disséminer les graines
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P R I N C I P A L E
RAY GRASS ANGLAIS

AGRESSIVITÉ FAIBLE

FÉTUQUE ÉLEVÉE

AGRESSIVITÉ FORTE

• Implantation très facile, couverture rapide du sol
• Excellente résistance au piétinement et à l’arrachement
• Tolérance moyenne à faible, à la chaleur et à la sécheresse
• Agressif à l’installation

• Très résistante à la sécheresse
• Très bon comportement à l’ombre
• Bonne tolérance au piétinement et à l’arrachement
• Installation lente
• Supporte mal les tontes rases

FÉTUQUE OVINE

AGRESSIVITÉ MOYENNE

• Résistante à la sécheresse
• Repousse très lente
• Bonne pérennité
• Tontes rases possibles
• Installation lente et difficile
• Mauvaise résistance au piétinement

FÉTUQUE ROUGE
TRAÇANTE

• Installation facile
• Bon comportement à l’ombre
• Repousse forte

AGRESSIVITÉ MOYENNE

FÉTUQUE ROUGE
GAZONNANTE
AGRESSIVITÉ FAIBLE

FÉTUQUE ROUGE
1/2 TRAÇANTE
AGRESSIVITÉ MOYENNE
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• Implantation rapide
• Esthétique : feuilles fines et grande densité
• Repousse lente
• Bonne pérennité
• Tolérance au piétinement satisfaisante

• Repousse très lente
• Esthétique : feuilles fines et grande densité
• Bonne pérennité
• Forte agressivité
• Tolérance au piétinement satisfaisante

S

E

S

E S P È C E S
PÂTURIN DES PRÉS

e
AGRESSIVITÉ MOYENNE

KOELÉRIA MACRANTHA

• Repousse lente
• Bonne densité
• Bonne tolérance au piétinement et à l’arrachement
• Installation lente
• Agressivité faible

• Repousse très lente
• Feuillage fin et dense
• Installation lente

AGRESSIVITÉ MOYENNE

DACTYLE GAZONNANT

• Installation lente
• Résistant au piétinement
• Adapté aux conditions très chaudes et sols séchants

AGRESSIVITÉ MOYENNE

TRÈFLE SOUTERRAIN
(BRACHYCALYCYNUM)
AGRESSIVITÉ FAIBLE

TRÈFLE FRAISE

AGRESSIVITÉ FAIBLE

TRÈFLE BLANC

• Très couvrant avec un port prostré
• Pour les sols neutres à alcalins
• Peu de concurrence hydrique avec la vigne
• Fournit de l’azote
• Forte pérennité par réensemencement

• Tapissant
• Bonne pérennité
• Supporte les sols humides et alcalins
• Tolère le piétinement

• Bonne couverture du sol
• Concurrence la levée des mauvaises herbes
• Facile d’entretien et bonne pérennité

AGRESSIVITÉ FAIBLE
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G A M M E

P

E N H E R B
PERMANENT

• ENHERBEMENT N°1

•

A UTOMNAL

• ENHERBEMENT N°2

•

H IVERNAL

• ENHERBEMENT N°3

•

P ROTÉO

• ENHERBEMENT N°4

• MULTIFLOR FIRST

• ENHERBEMENT N°5

• PROTERRA VITI

• ENHERBEMENT N°6

• MULTIFLORE FIRST

• ENHERBEMENT N°7

• FÉVEROLE SCURO

• Luzer ne truncatula PARAGIO
• BLANCA PLUS
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TEMPORAIRE

E

P R O D U I T S

R B E M E N T
INTER PLANTATION

BANDES FLEURIES

• ENHERBEMENT LCN

• FLORAMIX VITI-ARBO

• SUPER PLUS

• VIGNES FLEURIES SAUVAGES

• ENHERBEMENT N°3

• DÉCO VIGNES ANNUELLES
• BANDE AUXILIAIRE DE

CULTURE
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VOS CONTACTS EN FRANCE
Olivier COUTREAU • Chef de produits-Agriculture - 06 85 12 69 86 • ocoutreau@barenbrug.fr

Philippe MICHEL
Tél.: 06 07 49 25 97
pmichel@barenbrug.fr

Christophe LIEBGOTT
Tél.: 06 84 52 07 40
cliebgott@barenbrug.fr

Benoît KERHORNOU

Christian VALETAUD
Tél.: 06 08 74 61 56
cvaletaud@barenbrug.fr

Stéphane JAMMES
Tél.: 06 74 79 74 53
sjammes@barenbrug.fr

Sabine FRAYSSINET
Tél.: 06 70 27 84 17
sfrayssinet@barenbrug.fr

Vanessa LE MOIGNIER
Tél.: 06 08 43 98 67
vlemoignier@barenbrug.fr
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