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LUZEFLE LABEL
MÉLANGE PRAIRIE

COMPOSITION

DOSES DE SEMIS 30 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

LUZERNE VOLGA RHIZACTIV 85%

TRÈFLE VIOLET 2N SANGRIA 15%

LUZEFLE LABEL est un fourrage facilement diges�ble avec une 
meilleure fibrosité des ra�ons. Il est très protéique, plus riche en 
énergie grâce au trèfle violet.

SANGRIA ne se fera pas étouffer grâce à son port dressé, son 
démarrage rapide à la sor�e de l’hiver, ce qui réduit le salissement 
de la parcelle.

L’apport du trèfle SANGRIA à la luzerne VOLGA permet sur 
certaines parcelles d’a�énuer l’impact sol sur la luzerne en pure et 
d’avoir des rendements plus stables sur chaque récolte.

Le mélange LUZEFLE LABEL limite la propaga�on des ravageurs de 
la luzerne.

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
Profondeur de semis op�male : 0.5 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

> Du 15 mars à fin avril ;
 > Du 15 août au 15 septembre.
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Caractéristiques du mélange

Pérennité

En % du poids
dans le sac

85Volga Rhizac�v

15Sangria
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de graines
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LUZERNE
VOLGA RHIZACTIV

• Une très bonne régularité dans son rendement
qui sécurise
• Une très bonne dynamique de repousse avec
une très bonne tenue à la verse
• Finesse de tige qui facilite l’enrubannage et le
séchage
• Semences pré-inoculées

TRÈFLE VIOLET 2N
SANGRIA

• Très bonne dynamique de pousse
• Tenue de tige remarquable
• Très gros potentiel en rendement
• Très bonne résistance aux maladies

Le + technique


