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COMPOSITION

DOSES DE SEMIS 30 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

RGA CALAO 33%

RGA CATARI 27%
FÉTUQUE DES PRÈS ALFIO 33%
TRÈFLE BLANC INTERMÉDIAIRE MERIDA 7%

L’ espèce moteur de MP Pâture Label 100 est le ray grass anglais : 
variétés CALAO et carvalis. Très gazonnants, ils offrent un fond de 
prairie idéal pour le pâturage ainsi qu’une produc�on régulière et 
soutenue durant toute la saison.

CATARI démarre tôt : il permet des exploita�ons précoces. Sa très 
faible remontaison garan�t une qualité op�male, même sur les 
repousses d’étéautomne.

CALAO allonge la souplesse d’exploita�on de la prairie pour 
maximiser le temps de pâturage. Caractérisé par un état sanitaire 
irréprochable, c’est le produit idéal pour nourrir des lai�ères de 
haut niveau.

La fétuque des prés ALFIO amène au mélange ses hautes teneurs 
en énergie et en protéines, son appétence et sa capacité à 
consolider le fond de prairie.

Le trèfle blanc MÉRIDA outre sa pousse d’été et son influence sur 
la nutri�on de la prairie, confère au fourrage appétence et valeur 
azotée.

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

> 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

33Calao

27Catari

% du nombre
de graines

au semis/m²

20

27

33Alfio 31

7Mérida 22

évolution de la production dans le temps

3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

Mérida
Calao
Catari
Alfio


