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� Convient à toutes les zones pédoclimatiques
� Une herbe saine pour un pâturage de qualité
� Maintient un haut niveau en valeur alimentaire
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Composition
30% de RGA tétraploïde CALIBRA
20 % de RGA diploïde STEFANIE
20% de fétuque des près SW MINTO
14% de trèfle violet REGENT
9% de RGA tétraploïde MISSOURI
7% de trèfle blanc VYSOCAN

Préparation du sol
S’assurer que la parcelle est propre avant de 
semer : si nécessaire pratiquer un faux-semis, 
qui va permettre de réduire le stock grainier des 
adventices. 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. 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
Tenir compte de l’obligation réglementaire. 
Raisonner en fonction des analyses de sols et de 
la CEC pour déterminer la fréquence des apports, 
les dates et les quantités de façon à maintenir 
l’équilibre des populations.

Entretien
Après la levée, un broyage précoce peut être 
effectué en cas de trop forte présence de 
dicotylédones. 
Utilisation d’outils mécaniques (herse de prairie, 
aérateur, … ) présentant les intérêts d’enlever 
la mousse et les herbes mortes, d’ébouser, de 
relancer le tallage voire de réduire des adventices.
 L’aérateur de prairie favorise, par la fissuration de 
surface, la vie du sol et l’enracinement des plantes. 
L’alternance de la fauche et du pâturage contribue 
au maintien de l’équilibre entre les espèces 
présentes
La fauche des refus est recommandée au minimum 
une fois par an afin d’éviter l’extension des 
adventices.
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Caractéristiques du mélange

Pérennité

Composition du mélange

Evolution de la production dans le temps 

•  Semer à 2 doses/ha. 

•  Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques 
climatiques de votre région :
                 - Du 15 mars à fin avril ; 
                 - Du 15 août au 15 septembre. 

•  Le trèfle blanc assure la pousse estivale et participe à la nutrition de la prairie. 
Il apporte au fourrage appétence et valeur azotée.

•  MELIOS BIO PATURE fournit une prairie dense qui offre une très bonne 
résistance au piétinement.

•  Un démarrage rapide au printemps et une pousse régulière sur toute l’année. 
Une très bonne souplesse d’exploitation qui permet d’exploiter l’herbe à un 
stade optimum, aussi bien en fauche que pâture.

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

•  Le trèfle violet apporte un rendement plus stable, l’équilibre graminées-
légumineuses est plus régulier.

•  Un fourrage sain tout le long de l’année qui permet de maintenir l’appétence.

En % du poids 
dans le sac

En % du nombre de 
graines au semis/m2

Calibra 30 21
Stefanie 20 20
SW Minto 20 20
Regent 14 10
Missouri 9 6
Vysocan 7 23
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