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Terra-FIT zero Terra-FIT uno Terra-FIT due Terra-FIT tre Terra-FIT quattro Terra-FIT sec
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Trèfle d‘Alexandrie 13 50 6 8 8 3

Trèfle de perse 20 6 6

Pois de printemps 22 26

Vesce de printemps 44 21 26

Lin de printemps 27 38

Seradelle 7 13

Sarrasin 14

Avoine rude 33 22

Radis fourragers multi résistant 25

Radis 9 8

Lupin bleu 17 15

Sorgho 35

Tournesol 1

Guizotia 3 10 3 3 6 20

Phacélie 7 11 4 6 4

Quantité de semences kg/ha 35 20 40 40 30 22
Prix CHF/kg 4.80 8.10 4.80 4.10 5.10 6.70

Prix Bio CHF/kg 6.00 9.80 - 5.00 5.60 -
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Colza
Pommes de terre
Tournesol
Légumineuses
Maïs
Betteraves
Céréales
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Masse racinaire               

 = recommandé      = possible      = ne pas recommandé  = bien            =  très bien                = bien au-dessus de la moyenne      
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* jusqu‘ à l’épuisement du stock

Fonctions des mélanges Terra-FIT

•   Amélioration de la portance des sols
•    Augmentation de l‘activité du sol (vers  

de terre, microorganismes du sol etc.)
•   Accroissement du volume des pores du sol
•   Accumulation d‘humus
•   Rétention des éléments nutritifs
•    Ameublissement du sol grâce aux  

plantes à racines pivotantes

STEFFEN Terra-FIT sec est le mélange  
idéal pour engrais vert entre la  
récolte de céréales et le semis  
d’une culture principale en  
automne. Le mélange «sec»  
tolère la sécheresse et pousse  
rapidement durant l’été.

Semis
•    Sitôt après la récolte de la paille, après  

un travail minimal du sol ou en semis direct
•    Le plus tôt est le mieux ! 

Stopper la croissance
•    Pour éviter que quelques plantes se ressèment, 

il faut stopper à temps le développement du 
mélange p. ex. avec un rouleau à couteaux.

Avantages des mélanges Terra-FIT  
par rapport aux semis purs

•    Biomasse plus grande et rendements supérieurs  
comparé aux semis purs

•   Meilleure concurrence vis-à-vis des mauvaises herbes
•    Meilleure colonisation de toutes les couches du sol par les racines
•    Moins de perte de substances nutritives, car moins  

d‘érosion et moins de pertes par lessivage
•    Capacité de compensation assurant  

la couverture du sol, spécialement  
grâce à une levée assurée 

AvantagesConseils pour  
Terra-FIT sec

Action
Terra-FIT sec

Sac de 22 kg (pour 1 ha)  

20 kg  

+ 2 kg gratuit!*
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Les CQP‘s pour les couvertures fleuries d‘après les objectifs cantonales

kg /
ha

CHF / kg
Bio  

CHF/ kg
Epoque de semis

Remarques
juillet août septembre

STEFFEN Terra-FIT zero 35 4.80 6.00
Mélange sans incidence sur la rotation, gèle, 
pas de repousses dans la culture suivante 

STEFFEN Terra-FIT uno 20 8.10 9.80
Avec le radis Forza, avec une couverture
rapide du sol

STEFFEN Terra-FIT due 40 4.80 –
Radis fourrager multi-résistant pour
combattre les nématodes de la betterave

STEFFEN Terra-FIT tre 40 4.10 5.00
Sans crucifères; avec un fort développement
du système racinaire

STEFFEN Terra-FIT quattro 30 5.10 5.60
Avec le radis Forza; colonisation abondante
du sol par les racines

STEFFEN Terra-FIT sec 22 6.70 –
Croissance rapide même durant l’été, lors  
d‘ un semis précoce évitez à égrener

Avantages de Terra-FIT

•   Bonne concurrence envers les adventices   
•   Très bonne colonisation du sol par les racines    
•   Perfore le sol en profondeur 
•   Croissance rapide 
•   Conviennent à de nombreuses rotations 
•   Idéal avant un semis direct ou un travail sans labour au printemps
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