L’exploration de la nature ne s’arrête jamais

AMÉLIORATION DU PELLICULAGE ET NOUVELLE
COULEUR POUR LES SEMENCES BIOLOGIQUES
Bejo a introduit un nouveau pelliculage durable et décide que le pelliculage des semences biologiques ainsi
que celui des semences non traitées chimiquement, passeront tous deux à la nouvelle recette du pelliculage
durable. Ce nouveau pelliculage a fait l’objet de tests approfondis en étroite collaboration avec les
fournisseurs afin d’obtenir les bons résultats et de fournir la qualité Bejo souhaitée. Le nouveau pelliculage
est approuvé par les organismes de certification biologique.
L’avantage du pelliculage des semences en général est qu’il assure une surface plus lisse de la semence et
moins de développement de poussières issues de la semence, ce qui améliore la semabilité. Un pelliculage
coloré rend également la semence plus visible dans le sol.

NOUVEAU PELLICULAGE DURABLE:
Fabriqué à partir de matériaux naturels
X Se décompose complètement
X Réduction significative du temps de séchage
X Amélioration de la préservation de la vigueur
des semences
X Moins de consommation d’énergie, moins d’impact
sur l’environnement
X

NOUVELLE COULEUR:
Le pelliculage biologique des semences devient jaune
Le pelliculage des semences non traitées
chimiquement reste blanc
X Distinction visuelle entre les semences biologiques
et les semences non traitées chimiquement
X
X

Le nouveau pelliculage biologique jaune réagit légèrement différemment au niveau visuel selon les espèces:
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La production de semences biologiques avec le nouveau pelliculage commencera en septembre 2020. Pendant
la période de transition progressive, les clients pourront recevoir des semences biologiques avec un pelliculage
blanc ou jaune jusqu’en décembre 2022.

Une culture durable avec un rendement élevé, une qualité de produit exceptionnelle et
- au final - une alimentation saine et savoureuse ; tout commence avec les meilleures
semences biologiques des meilleures variétés , DÈS LE DÉPART.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre spécialiste Bejo.

