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Fournit une nourriture tant végétale qu’animale

Reste aéré au sol pour perme�re la circula�on du gibier

Couvre très rapidement le sol
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Fournit une 
nourriture 

tant végétale 
qu’animale

Reste aéré au sol 
pour permettre 
la circulation

du gibier

Couvre très 
rapidement 

le sol

intérêts cynégétique des différentes espèces

Composition du mélange et caractéristiques 
propres des espèces

espèces

types
de gibier

COMPOSITION

SARRASIN 35%

MILLET 30%
SORGHO CHASSE 15%
MOHA 10%

VESCE 10%

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Un travail du sol superficiel est recommandé pour faciliter l’implanta�on
Profondeur de semis op�male : 0,5 à 1 cm. Semer si possible après une pluie apportant au moins 10 à 15 millimètres.
Maximiser les performances : Semer le plus tôt possible permet d’assurer la bonne levée des
légumineuses ; u�liser un semoir adapté (à céréales ou direct) ; le roulage assure un meilleur contact
terre /graine et sécurise la germina�on en condi�ons séchantes
Entre�en et destruc�on : Mélange pluriannuel des�né à rester en place 2 à 3 ans.
Un broyage et mulchage en fin de saison après la montée à graine est propice au resemis.
Au bout de 2 à 3 années, il faut prévoir un retournement de la surface
par une destruc�on mécanique suivi d’un resemis complet
afin de réintroduire la diversité d’espèces. 

DOSES DE SEMIS 40 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS
Selon les caractéris�ques clima�ques de votre région
> Du 15 mars à fin avril.
Eviter les semis trop tardifs qui risquent d’être exposés 
aux sécheresses es�vales précoces.

I-SOL SAINT HUBERT est spécifiquement formulé pour répondre à 
5 objec�fs :
− la diversité des espèces qui le composent pour a�rer une
faune variée ;
− une bonne couverture sur les différentes strates de
développement pour :
 > limiter le développement des adven�ces et des
 intrants ;
 > limiter les phénomènes de ruissellement et d’érosion ;
 > améliorer le sol par des apports d’éléments nutri�fs
 et un travail de la structure superficielle grâce aux  
 différents systèmes racinaires.
− la pénétrabilité par le gibier. I-SOL SAINT HUBERT reste aéré au 
niveau du sol. Il est un lieu de refuge pour les espèces les plus 
vulnérables à la préda�on et au climat ;
− la fourniture de nourriture végétale de qualité que ce soit en vert 
ou au stade «graines», durant l’ensemble de la saison agricole. 
Cela est rendu possible par l’étalement des périodes de 
développement et de floraison des espèces composant le mélange 
;
− la fourniture de nourriture animale grâce à son a�rac�vité
pour les insectes, maillon essen�el des chaînes alimentaires.

I-SOL SAINT HUBERT convient à tous les types de sols. Aucune
fer�lisa�on n’est nécessaire.

Pe�t gibier Gibier à plume Cervidés Sangliers

Composi�on
en % du poids

Sarrasin

Millet

35

30

Sorgho

Moha

Vesce

15

10

10

Carctéris�que
du sol

Indifférent

Indifférent

Semis à 12°C

Indifférent

Indifférent

Vitesse de mise
en place

XXX

XX

XX

XX

X

Gélivité

- 2°C

- 1°C

- 1°C

- 1°C

- 8°C

Sarrasin X

XX

X

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

X

X
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X

X

Millet
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ISOL SAINT HUBERT
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