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LUZEFLE MAX LABEL
MÉLANGE PRAIRIE

COMPOSITION

DOSES DE SEMIS 25 à 30 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

LUZERNE VOLGA RHIZACTIV 85%

TRÈFLE VIOLET 2N BONUS 10%
TRÈFLE BLANC BIANCA 5%

LUZEFLE MAX LABEL est un mélange intégrant le meilleur de la 
géné�que Semences de France. Il apporte une forte améliora�on 
des valeurs UF et MAT par rapport à LUZEFLE et une forte 
améliora�on du rendement et des valeurs UF par rapport à une 
luzerne pure.

LUZEFLE MAX LABEL permet:
- D’augmenter la pression de la culture sur les mauvaises herbes
- De limiter l’hétérogénéité des parcelles de luzerne
- De limiter l’impact des passages de roue sur la luzerne
- Un i�néraire technique et des chan�ers de récolte iden�que à 
une luzerne
- Une meilleure conserva�on du fourrage par rapport à une 
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 10 août au 5 septembre.
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LUZERNE FLAMANDE
VOLGA

• Rendement explosif
• Très forte dynamique de repousse après coupe
• Un état sanitaire costaud

TRÈFLE VIOLET 2N
BONUS

• Dynamique de repousse
• Potentiel de rendement

TRÈFLE BLANC
BIANCA

• Couvre rapidement le sol grâce à ses nombreux
stolons
• Caractérisé par de grandes feuilles
• Agressivité adaptée à la luzerne

Le + technique


