Melios ®

ADDITRИFLES FLЙOLE

Il amиne des protйines et de
l’appйtence а votre fourrage

• Fourrage très appétent et riche en légumineuses
• Légumineuses présentes sur tous les cycles d’exploitation
• Pousse d’herbe régulière toute l’anne

www.semencesdefrance.com

Melios ®

ADDITRИFLES FLЙOLE
Il amиne des protйines et de
l’appйtence а votre fourrage
L’EXPLOITATION DE CE MÉLANGE EST FONCTION DE LA (DES) GRAMINÉE(S)
QUI LUI EST (SONT) ASSOCIÉE(S).

Composition

Caractéristiques du mélange
Pérennité

2 ans

3 ans

4 ans

Composition du mйlange
Préparation du sol
S’assurer que la parcelle est propre avant de semer :

Tribute

d’un désherbage.
Le lit de semences doit être bien rappuyé en
bon contact sol/graine.

Fléole des prés Askel

Semis
plus lente à implanter présente dans le mélange.
Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

en % du poids
dans le sac

en % du nombre de
graines dans le sac
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20

19

10

4

40

44

Le + technique
intermédiaire
TRIBUTE

bien mélanger les semences.
Déposer les semences à 1 cm de profondeur au
maximum. Rouler pour refermer le semis.

Protection de la culture
nécessaire.
Ne pas hésiter à désherber la jeune prairie aﬁn de

• S’adapte au voisinage d’un grand nombre de
graminées
• Variété caractérisée par ses grandes feuilles et
sa
• Réseau de stolons très puissant
> couverture rapide du sol, bonne survie
hivernale et très bonne tolérance au
lors du pâturage

et sa pérennité.

• Il s’agit du partenaire des graminées agressives
• Démarrage rapide au printemps et très bonne

Fertilisation

•

CEC pour déterminer la fréquence des apports, les

•
• S’adapte à tous les types de sols, même
humides, acides ou compacts
• Pérennité et comportement proches du trèﬂe
violet
• Idéal en enrubannage ou foin

Adapter les apports de N, P et K en tenant compte

• Très bonne persistance sous la pâture,
et très bonne tolérance
, s’associe avec toutes les
graminées

Entretien
- Fauche des refus ;
- Ebouage ;
- Hersage.

Fléole des prés ASKEL

• Supporte très bien tous les sols humides à
sains, ainsi que l’enneigement
• Assure une pousse printanière jusque ﬁn juin
• Fournit un foin très odorant et appétent
• Valorise bien la moindre pluie automnale

• Pour bénéﬁcier d’un réel apport en azote et en protéines des légumineuses,
il faut un peuplement d’au moins 25% au début du printemps et 40% en été.

SEMENCES DE FRANCE
62, rue Léon Beauchamp - B.P. 18
Tel : +33 (0)3 20 48 41 41 - Fax : +33 (0)3 20 48 41 30
Email: contact@semences-de-france.fr

•

15-20 kg de graminées.
votre région : - Du 15 août au 15 septembre.

www.semencesdefrance.com

