MÉLANGE PRAIRIE

Produc�on rapide après le semis
Apport important de protéines dans le fourrage
S’associe avec tous les ray grass d’Italie
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Caractéristiques du mélange

COMPOSITION
TRÈFLE DE MICHELI FIXATION

20%

TRÈFLE INCARNAT CARMINA

40%

TRÈFLE D’ALEXANDRIE

40%

Pérennité 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois

composition du mélange
Pour bénéﬁcier d’un réel apport en azote et en protéines
des légumineuses, il faut un peuplement d’au moins 40%
dès l’implanta�on. Nous conseillons de semer MP
ADDITRÈFLES FLASH idéalement à 15 kg/ha, associé à 15 kg
de ray grass d’Italie, alterna�f de préférence.
Pour obtenir des repousses sur le trèﬂe Incarnat et sur le
trèﬂe de Micheli, l’exploita�on doit avoir lieu avant le stade
«boutons ﬂoraux».
Il est préférable de respecter une hauteur minimale de
coupe de 5 à 7 cm aﬁn de perme�re un meilleur
redémarrage des légumineuses.
Les légumineuses ont besoin de lumière et de chaleur pour
s’implanter. Intervenir au plus tard en ﬁn d’été pour le
semis.

DOSES DE SEMIS

en % du poids
dans le sac

en % du nombre de
graines au semis/m²

Fixa�on

20

50

Carmina

40

23

Trèﬂe d’Alexandrie

40

27

Le + technique
TRÈFLE DE MICHELI
BORDER

• Non météorisant
• S’adapte à tous les types de sols, même humides
• Développe des nodosités dès le stade cotylédons
> eﬀet booster précoce sur les graminées
associées
• Produit mul� coupe à condi� on d’être exploité
avant le stade « boutons ﬂ oraux »
• Résiste au froid s’il est bien implanté
• Colonise l’espace horizontalement puis
ver�calement

TRÈFLE INCARNAT
CARMINA

• Non météorisant
• Implanta�on rapide
• Produit mul�coupe à condi�on d’être exploité
avant le stade «boutons ﬂoraux»
• Résiste au froid

TRÈFLE D’ALEXANDRIE

• Non météorisant
• Implanta�on et produc�on très rapide
• Excellent rendement à la première exploita�on
• Gélif à -5°C

30 kg/ha en pur
15 kg/ha en associa�on

PéRIODES DE SEMIS
> Du 15 juillet au 15 septembre

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, ﬁne en surface
Profondeur de semis op�male : 1 cm - Rouler après semis
Surveiller la présence d’adven�ces et de ravageurs, intervenir si nécessaire
Fer�lisa�on : En fonc�ons des besoins de la culture et des analyses de sols
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