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COMPOSITION

DOSES DE SEMIS 30 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

RGH 4N LACTICKA 60%

TRÈFLE INCARNAT CARMINA 15%
TRÈFLE VIOLET 2N PASTOR 25%

MP LACTICKA MAX est un mélange prêt à l’emploi d’une durée de 
3 ans, des�né à la réalisa�on de stocks fourragers et de pâture 
riche en protéines, mais aussi au pâturage intensif de qualité.

Le ray grass hybride LACTICKA se dis�ngue p ar u n démarrage 
précoce au printemps capable d’assurer une forte coupe 
d’ensilage. Son feuillage dense avec des �ges très fines améliore le 
pâturage, facilité en plus par une très faible remontaison et un 
puissant tallage. En associa�on avec les trèfles, son comportement 
est excellent : un parfait équilibre tout le long de l’année et sur 3 
ans pour plus de valeur alimentaire.

Le trèfle Incarnat tardif CARMINA offre un fourrage azoté non 
météorisant lors des premières exploita�ons. Il enrichit la 
première mise à l’herbe en protéines pendant l’installa�on du 
trèfle violet PASTOR. De courte durée, il libèrera un maximum 
d’azote à la graminée dès la 2ème exploita�on.

Le trèfle PASTOR a des �ges moins hautes, plus grosses, plus 
étalées qui partent horizontalement. Ses feuilles sont plus pe�tes 
et rondes avec deux fois plus de pousses/plante.
Grâce à ses nombreux points végéta�fs, PASTOR se régénère 
rapidement après le passage des animaux. En pâturage, PASTOR 
ne prolifère pas. Sa contribu�on au rendement est plus stable, 
l’équilibre graminées-légumineuses est plus régulier.

Schéma de Pastor, trèfle violet spécial Pâture

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

> De mi-mars à fin avril ;
> Du 15 août au 15 septembre.
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