
semencesdefrance.com

Le poten�el est là, même en été

Mélange très facile à piloter et riche en feuilles

Des résultats tout en réduisant la fer�lisa�on azotée

MÉLANGE PRAIRIE

MÉLANGE 
PRAIRIE



semencesdefrance.com

Le potentiel 
est là, même 

en été

Mélange très 
facile à piloter 

et riche en 
feuilles

des résultats  
tout en réduisant 

la fertilisation 
azotée

LACTICKA MAX PLAN PROTÉINES
MÉLANGE PRAIRIE

COMPOSITION

DOSES DE SEMIS 30 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

RGH 4N LACTICKA 60%

TRÈFLE SQUARROSUM QUADRIGA

17%
TRÈFLE VIOLET 2N SANGRIA 13%

TRÈFLE VIOLET 4N ATLANTIS

10%

MP LACTICKA MAX PLAN PROTÉINES est un mélange prêt à 
l’emploi d’une durée de 3 ans, des�né essen�ellement à la 
produc�on intensive de stocks fourragers riche en protéines.

Le ray grass hybride LACTICKA se dis�ngue par une produc�on 
fourragère importante en système fauche et pâture. Ce gain de 
produc�on se manifeste aussi bien sur ses grosses coupes de 
printemps que sur les repousses d’été-automne.

Sa dynamique de pousse et son agressivité lui perme�ent d’être le 
parteniaire idéal des trèfles violets SANGRIA et ATLANTIS.

Les trèfles violets SANGRIA et ATLANTIS ont une persistance 
remarquable. L’associa�on des deux ploïdies permet de gagner de 
la produc�vit» sur chaque cycle d’exploita�on. Associé avec 
LACTICKA, ils perme�ent d’aller encore plus loin dans le gain de 
produc�vité es�vale. Très dense en feuilles avec des �ges tendres, 
ils perme�ent de maintenir une qualité op�male du fourrage 
récolté. Ils apportent également plus de fibres et de minéraux.

Le trèfle Squarrosum QUADRIGA apporte splus de produc�vité et 
de valeur alimentaire sur la première exxploita�on au printemps.

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.

composition du mélange
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