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Caractéristiques du mélange

Pérennité

Composition du mélange

Comment exploiter N’RGI® PLUS ?

Composition
34% de ray-grass d’Italie alternatif diploïde SPINEA                                  
13% de ray-grass d’Italie non alternatif diploïde ABYS
20% de trèfle Incarnat CARMINA
23% de trèfle SQUAROSUM
10% de trèfle Micheli BORDER

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 ;
- Ebousage ;
- Hersage.

Date de création: 11/2015.

•  

en % du poids
dans le sac

en % du nombre de 
graines au semis/m²

Spinea 34 36
Abys 13 14
Carmina 20 12
Trèfl e Squarosum 23 13
Border 10 26

 

  Exploitati on impérati ve avant fl oraison du trèfl e

Implantati on précoce
Précédent orge ou colza

Implantati on fi n été
Précédent blé, maïs précoce

Implantati on tardive
Précédent maïs 
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Mélios N’RGI® PLUS est un mélange de courte durée destiné à la production 
très rapide de stocks de fourrage.

•  L’association des deux RGI SPINEA et ABYS permet :
     - D’offrir une excellente pâture feuillue sur l’automne en cas de semis 
précoce qui permettra d’améliorer l’homogénéité de la parcelle.
    - Une  agressivité moins forte des RGI qui sécurise l’implantation des 
trèfles surtout en condition délicat de semis.
    - Des repousses importantes pour plus de fourrage de hautes qualités 
récoltées

•  Les trois trèfles associés au RGI sont des trèfles annuels non météorisant. Ils 
sont adaptés  à tous les contrastes climatiques.

•  Attention : si les trèfles CARMINA et Squarosum sont exploités après 
floraison, que ce soit en fauche  ou au pâturage, ils ne repoussent plus par 
la suite.

•  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.

3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois2 mois

•  Les trèfles CARMINA et Squarosum bénéficient d’un très bon démarrage 
à la sortie de l’hiver. Leur tardiveté exceptionnelle de floraison permet de 
gagner en rendement  et d’augmenter fortement le  taux de protéines du 
fourrage récolté.

•  Le trèfle BORDER procure à l’association un effet « booster » dès le premier 
cycle d’exploitation, grâce à la mise en place précoce de ses nodosités. 
Même à maturité, BORDER reste sain au niveau de son feuillage ce qui est 
une garantie au niveau valeur alimentaire du fourrage récolté 
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