
semencesdefrance.com

S’installe rapidement

Peut être pâturé ou fauché dès l’automne

Démarre précocement au printemps

MÉLANGE PRAIRIE

MÉLANGE 
PRAIRIE



semencesdefrance.com

S’installe 
rapidement

peut être pâturé 
ou fauché dès 

l’automne

démarre 
précocement 
au printemps

N’RGI
MÉLANGE PRAIRIE

COMPOSITION

DOSES DE SEMIS 25 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

RAY-GRASS ITALIEN ALT 2N SPINEA 80%
TRÈFLE DE MICHELI BORDER 20%

MP N’RGI est un mélange de courte durée des�né à la 
produc�on rapide de stocks de fourrage. Semé après 
moisson, il peut être exploité en dérobée dès 
l’automne et fournit également une coupe de 
printemps.

Le ray grass d’Italie SPINEA est une variété explosive 
dès l’implanta�on, qui produit deux cycles complets. 
Sa ploïdie facilite les chan�ers de récolte, 
par�culièrement à l’automne.

Le trèfle de Micheli BORDER est un trèfle annuel non 
météorisant. Il colonise horizontalement le terrain 
avant d’éme�re des branches et de monter vers la 
lumière. Il faut donc pénétrer dans les parcelles pour 
le voir, lors de l’installa�on de la culture.

Ses nodosités se me�ent en place dès le stade 
cotylédons. Elles sont ac�ves trois semaines après la 
levée, soit deux à trois semaines avant les autres 
trèfles annuels. Cela amène un véritable effet 
«booster» sur le premier cycle d’exploita�on.

A�en�on : si le trèfle BORDER est exploité après 
floraison, que ce soit en fauche ou au pâturage, il ne 
repousse plus par la suite.

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

comment exploiter n’rgi ?

Caractéristiques du mélange

Pérennité

en % du poids
dans le sac
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Border 20

en % du nombre de
graines au semis/m²
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Implanta�on précoce
Précédent orge ou colza

Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Exploita�on impéra�ve avant floraison du trèfle
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Implanta�on fin été
Précédent blé, maïs précoce
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SEMIS

Implanta�on tardive
Précédent maïs
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