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S’installe très rapidement
Première produc�on très vite disponible après le semis
Redémarre précocement au printemps
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MÉLANGE PRAIRIE
N’RGI MAX
Première
production très
vite disponible
après le semis

S’installe très
rapidement

Caractéristiques du mélange

COMPOSITION
RAY-GRASS ITALIEN ALT 2N SPINEA

47%

TRÈFLE INCARNAT CARMINA

20%

TRÈFLE DE MICHELI FIXATION/GO BAL 10

10%

TRÈFLE SQUARROSUM QUADRIGA

23%

MP N’RGI MAX est un mélange de courte durée
des�né à la produc�on très rapide de stocks de
fourrage : exploita�on en dérobée dès l'automne qui
suit le semis. Il ﬁnira également une coupe au
printemps.
Le ray gras d’Italie SPINEA est une variété explosive
dès l’implanta�on qui produit deux cycles complets.
Sa ploïdie facilite les récoltes à l’automne.
Les trèﬂes CARMINA et QUADRIGA bénéﬁcient d'un
très bon démarrage à la sor�e de l'hiver. Un taux de
protéine largement supérieur grâce à leur tardiveté de
ﬂoraison et conviennent à tous les contrastes
clima�ques.
FIXATION procure à l'associa�on un eﬀet "booster"
dès le premier cycle d'exploita�on, grace à la mise en
place précoce de ses nodocités. Même à maturité
FIXATION reste sain au niveau de son feuillage ce qui
est une garan�e au niveau valeur alimentaire du
fourrage récolté.
A�en�on : si les trèﬂes CARMINA, FIXATION et
QUADRIGA sont exploités après ﬂoraison, que ce soit
en fauche ou au pâturage, ils ne repoussent plus par la
suite.

DOSES DE SEMIS

Redémarre
précocement
au printemps

Pérennité 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois

composition du mélange
en % du poids
dans le sac

en % du nombre de
graines au semis/m²

Spinea

47

50

Carmina

20

12

Fixa�on

10

25

Quadriga

23

13

comment exploiter n’rgi max ?
ÈRE
ÈME
SEMIS 1 EXPLOITATION 2 EXPLOITATION

Implanta�on précoce
Précédent orge ou colza

Juillet

Août

Sept.

SEMIS

Implanta�on ﬁn été
Précédent blé, maïs précoce

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

3ÈME EXPLOITATION

Fév.

1ÈRE EXPLOITATION

Sept.

Oct.

Nov.

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Avril

Mai Juin

2ÈME EXPLOITATION

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai Juin

1ÈRE EXPLOITATION

SEMIS

Implanta�on tardive
Précédent maïs

Mars

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai Juin

Exploita�on impéra�ve avant ﬂoraison du trèﬂe

25 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS
> Du 15 mars à ﬁn avril
> Du 15 août au 15 septembre
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
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