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• Grosse production de fourrage
• Riche en protéines et énergie
•  Très bon précédent cultural
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Composition
24% de fétuque élevée KORA
20% de RGA PRENIUM
14% de dactyle LUXOR

Préparation du sol
S’assurer que la parcelle est propre avant de 

Semis

plus lente à implanter présente dans le mélange. 
Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité 
voulue. Penser à bien mélanger les semences 
avant de semer et au cours du semis. Les déposer 
à 1 cm de profondeur au maximum. Rouler pour 
refermer le semis.

Fertilisation

la CEC pour déterminer la fréquence des apports, 

Entretien
Après la levée, un broyage précoce peut être 

dicotylédones. 

aérateur,…) présentant les intérêts d’enlever 
la mousse et les herbes mortes, d’ébouser, de 

surface, la vie du sol et l’enracinement des plantes. 
L’alternance de la fauche et du pâturage contribue 

présentes. La fauche des refus est recommandée 

Caractéristiques du mélange

Pérennité

Composition du mélange

Evolution de la production dans le temps 

•  Semer à 2 doses/ha. 

•  

                 - Du 15 août au 15 septembre. 

•  Sa richesse en légumineuses lui permet de s’auto alimenter en azote.

•  
résistance à la sècheresse, à la chaleur, au froid, aux amplitudes thermiques.

•  Explosif au printemps pour faire du stock, il fournit sur l’été et l’automne de 
très belles pâtures et regain.

En % du poids 
dans le sac

En % du nombre de 
graines au semis/m2

Kora 24 13
Prenium 20 13
SX Luxor 14 21
Salino 12 8
Regent 12 9
Aurora 10 19
Riesling 8 17

•  

3 mois 6 mois 5 ans1 an 2 ans 3 ans 4 ans 7 ans6 ans

•  Son système racinaire dense et puissant permet un décompactage du sol et 
améliore la structure.
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