Mélange prairie

DUETTO

Un additif 100 % trèfle violet :
durable privilégiant la fauche

 Présence forte du trèfle violet dès la première coupe
 Booste la production des prairies temporaires
 Formule adaptée à tous les types d’affouragement
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Mélange prairie

DUETTO
Un additif 100 % trèfle violet :
durable privilégiant la fauche

Composition
60% de trèfle violet tétraploïde ATLANTIS
40% de trèfle violet diploïde SANGRIA

Préparation du sol
S’assurer que la parcelle est propre avant de semer :
si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non
d’un désherbage.
Le lit de semences doit être bien rappuyé en
profondeur et ﬁn en surface, pour permettre un
bon contact sol/graine.

Semis
La date de semis est conditionnée par l’espèce la
plus lente à implanter présente dans le mélange.
Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité
voulue. En cas d’association d’espèces, penser à
bien mélanger les semences.
Déposer les semences à 1 cm de profondeur au
maximum. Rouler pour refermer le semis.

Protection de la culture
Surveiller la population de limaces et traiter si
nécessaire.
Ne pas hésiter à désherber la jeune prairie aﬁn de
préserver sa population, son rendement, sa qualité
et sa pérennité.

Fertilisation
Raisonner en fonction des analyses de sols et de la
CEC pour déterminer la fréquence des apports, les
dates et les quantités.
Tenir compte de la règlementation en vigueur.
Adapter les apports de N, P et K en tenant compte
de la présence et de la quantité de légumineuses,
de façon à maintenir l’équilibre des populations.

Entretien
Différentes opérations d’entretien mécanique
peuvent être pratiquées :
- Fauche des refus ;
- Ebouage ;
- Hersage.

L’EXPLOITATION DE CE MÉLANGE EST FONCTION DE LA (DES) GRAMINÉE(S)
QUI LUI EST (SONT) ASSOCIÉE(S).

Caractéristiques du mélange
Pérennité

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Composition du mélange
en % du poids
dans le sac

en % du nombre de
graines dans le sac

Trèfle violet
tétraploïde ATLANTIS

60

48

Trèfle violet
diploïde SANGRIA

40

52

Le + technique
• Pérennité de quatre ans
Trèfle violet
tétraploïde ATLANTIS > pour des associa�ons avec un plus grand

nombre de graminées (dactyles et fétuques)
• Présent dès la première coupe qui suit le semis
• Idéal en ensilage et en enrubannage

Trèfle violet diploïde
SANGRIA

• Pérennité de trois ans pleins
• Excellent comportement maladies
> pour un fourrage de qualité
• Idéal en ensilage, enrubannage et foin

• Pour bénéﬁcier d’un réel apport en azote et en protéines des légumineuses,
il faut un peuplement d’au moins 40% dès l’implantation. Nous conseillons
de semer MP Trèfle Violet Duetto à 10 kg/ha, associé à 15-20 kg de
graminées.
• Il est préférable de respecter une hauteur minimale de coupe de 5 à 7 cm
aﬁn de permettre un meilleur redémarrage des trèfles.
•

Les légumineuses ont besoin de lumière et de chaleur pour s’implanter. Il
faut donc semer MP Trèfle Violet Duetto en ﬁn d’été plutôt qu’au cours de
l’automne, qu’il soit associé avec du ray grass hybride ou avec une base de
graminées pérennes.

•

La période de semis doit être adaptée aux caractéristiques climatiques de
votre région : - Du 15 août au 15 septembre.
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