Vesce Velue
(Vicia Villosa)

LA VESCE VELUE EN PRATIQUE
Critères spécifiques :

- Installation plus modérée que la vesce commune,
mais une fois installée, très agressive.
- Plante qui forme un tapis au sol très étouffant
pour les adventices.
- Tiges et feuilles velues.
- Feuilles avec vrille.
- Stade floraison, les fleurs sont en grappes.

Vesce Velue
Critères communs aux autres vesces :
- Germe rapidement.
- Croissance et couverture rapide du sol.
- Production importante de biomasse.
- Bonne exploration du sol par les racines.
- Très bonne fixation d’azote (et relargage).

- Espèce intéressante dans la rotation.
- Bon comportement en mélanges (tuteur).

ADAPTATION
- Système racinaire pivotant, peu profond et peu vigoureux.
- Tolère la sécheresse, une fois bien installée.
- Très bonne résistance au froid > Vesce commune.
- Pousse bien dans la plupart des sols bien drainés.
- Préfère les sols sablonneux. Fourchette pH 5,5 - 8,0.

Vesce Velue
CARACTERISTIQUES
- Précocité : 100% floraison à environ 140 jours.

- Hauteur végétation : 20 - 50cms (en pur).
50 - 80cms (en mélange, céréales).
(plante grimpante.)
- Bonne résistance aux diverses maladies (rouilles…).
(permet de contrôler les maladies racinaires des céréales).

- Permet la fixation d’azote en quantité (et le relargage).
- Excellent précédent dans la rotation culturale.
- Forte production de biomasse (interculture / fourrage).
- Rendement MS élevé (3 à 6 T de MS / Ha).
- Permet une bonne valorisation en fourrage (pâture, foin).
- Augmente la qualité du fourrage (très bonne source de
protéines et de minéraux).

Vesce Velue
UTILISATIONS
La vesce Capello pourra être utiliser en pur ou en association avec plusieurs autres
espèces végétales. La plupart du temps elle est associée avec :
- Céréales (avoine, seigle, triticale…).
- Fourragères (ray-grass italien alternatif).
- Autres espèces (vesce, lentille, radis, pois …).
C’est la destination finale de la parcelle qui conditionnera l’exploitation :
- soit comme intercultures.

- soit comme culture dérobée (pâture, affouragement en vert, ensilage, enrubannage).
Sous pâture, pâturage léger afin de laisser les bourgeons axillaires pour les repousses.
Nb: la récolte en grain est déconseillée (risque possible de toxicité à maturité).
Doses de semis : 15 - 30 kg / Ha en pur.
6 - 8 kg / Ha en mélange pour pâturage.
10 - 30 kg / Ha en mélange avec céréales/ RGI.

