MÉLANGE PRAIRIE

Produit une très bonne première coupe en foin
Oﬀre pâturage durant la période es�vale et l’arrière saison
Adaptée à un broutage intensif et au pié�nement
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MÉLANGE PRAIRIE
CHEVAL LABEL 100
Produit une
très bonne
première
coupe en foin

Offre pâturage
durant la
période estivale
et l’arrière
saison

Adaptée à un
broutage
intensif et au
piétinement

Caractéristiques du mélange

COMPOSITION
FÉTUQUE ÉLEVÉE OMAHA

30%

RGA 4N SORAYA

30%

RGA 2N CATARI

14%

PÂTURIN DES PRÉS BALIN

10%

FLÉOLE ASKEL

16%

Pérennité 3 mois 6 mois 1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

composition du mélange
En % du poids
dans le sac

% du nombre
de graines
au semis/m²

Mélange Prairie Cheval label 100 est un mélange spécialement
adapté aux diﬀérentes façons de consommer l’herbe par les
équins.

Omaha

30

16

Soraya

30

13

Le pâturin des prés en est l’espèce moteur. Il confère à la prairie
toute sa solidité, sa résistance au pié�nement et à l’arrachement.

Catari

14

11

Balin

10

27

La fétuque élevée OMAHA amène sa ﬁbrosité tant au pâturage
qu’en foin. Elle est produc�ve même l’été et amène une grande
sécurité de produc�on
à l’éleveur de chevaux.

Askel

16

34

CATARI et SORAYA apporte au mélange de la valeur alimentaire et
une belle produc�vité de printemps qui s’exprimera pleinement
sur la première coupe de foin. Il perme�ra également d’allonger le
pâturage en arrière saison, voire de produire un regain ﬁn d’été début d’automne.

évolution de la production dans le temps

La ﬂéole amène de la souplesse d’exploita�on ainsi que son
appétence par�culière sur les fourrages séchés.

7 ans

1 an

Soraya

2 ans

Catari

3 ans

Askel

Balin
Omaha

4 ans

DOSES DE SEMIS

30 kg/ha

5 ans

PéRIODES DE SEMIS
> Du 15 mars à ﬁn avril ;
> Du 15 août 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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