
DE SUPRÊMES PERFORMANCES !

•  Haute production en matière organique

•  Installation rapide et fort tallage

•  Montaison précoce, ne résiste pas au gel

SAIA 
SUPREME

AVOINE RUDE (AVENA STRIGOSA)



AVOINE RUDE (AVENA STRIGOSA)
• Haute production en matière organique

• Installation rapide et fort tallage

• Montaison précoce, ne résiste pas au gel

Avoine rude à croissance rapide et à forte production de biomasse pour 
améliorer la qualité et la fertilité du sol, utilisable en CIPAN ou en dérobée.

• SAIA SUPREME contribue à améliorer la fertilité des sols grâce 
 à la forte production de matière organique et à l’accumulation 
 de matière fraiche.
• Installation rapide et très bon pouvoir couvrant pour limiter 
 la compétition des adventices.
• Effet allélopathique pour limiter le développement 
 d’adventices supplémentaires.
• Protection contre l’érosion causée par le vent.
• Non résistant au gel, idéal pour les systèmes en non-labour 
 ou labour simplifié.
• Adapté en semis précoce pour les compléments fourragers.

L’information technique publiée dans ce document est donnée à titre indicatif. Bien que le plus grand soin ait été pris pour en assurer l’exactitude, elle est, par la force des choses, d’une nature générale. 
Des contournements de résistance, des fluctuations des conditions de culture ou de climat peuvent la rendre inexacte.

Conditionnement
Sac de 25 kg.

Caractéristiques Bénéfices & intérêts

Conseils de culture
Période de semis
Juillet à septembre

Semis
• Peut être semé en tout type de sol même sableux et acidophile. 
• Une bonne préparation de sol est recommandée 
 afin de faciliter la levée. Éviter les sols compacts.
• En conditions séchantes, privilégier un passage de rouleau
 après le semis afin de favoriser le contact sol/graine.
• Utilisable aussi bien en pur qu’en mélange, en interculture 
 comme en fourrage/ensilage en vert

Densité de semis recommandée  
• Couvert d’interculture : 25 à 50 kg/ha 
• Utilisation fourragère : 50 à 125 kg/ha

Destruction du couvert
• Labour, broyage au préalable si couvert fort développé.
• Par un gel de - 4°C sur quelques jours consécutifs 
 qui peut être précédé d’un passage d’un outil à dent, 
 si la végétation est importante.

SAIA SUPREME

SAATEN-UNION 
BP 6 - 60190 Estrées-Saint-Denis
Tél. : 03 44 91 48 40
Fax : 03 44 91 48 48
saaten@saaten-union.fr

www.saaten-union.fr
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VITESSE 
D’INSTALLATION

Lente Moyenne Rapide

PRÉCOCITÉ À 
MONTAISON

Précoce Intermédiaire Tardive

PRÉCOCITÉ À 
ÉPIAISON

Précoce Intermédiaire Tardive

SAIA SUPREME est représenté par P. H. PETERSEN Saatzucht 
Lundsgaard GmbH & Co KG.


