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� Mélange convenant à toutes les zones pédoclimatiques
� Production remarquablement soutenue et stable
� Référence en matière de qualité au pâturage

Un équilibre judicieux entre 
productivité et souplesse 
d’exploitation
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Caractéristiques du mélange

Pérennité

Composition du mélange

Evolution de la production dans le temps

Composition
65% de ray-grass anglais tétraploïde ALCAZAR
35% de ray grass anglais diploïde LUSAKA

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.
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•  Les deux variétés de ray-grass anglais ont un démarrage précoce pour 
permettre des exploitations précoce. Ils sont dotés de belles souplesses 
d’exploitation pour une gestion facilitée du pâturage.

•  Le port gazonnant de LUSAKA confère de la solidité à la prairie. Sa très faible 
remontaison garantit une qualité optimale, même sur les repousses d’été-
automne.

•  ALCAZAR apporte un potentiel de rendement hors normes, allié à un état 
sanitaire irréprochable sur toute la saison.

•  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.
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