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Tous modes d’exploita�ons
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MÉLANGE PRAIRIE
PERFORMAX LABEL
Tous modes
d’exploitations

Augmente
l’appétence

Caractéristiques du mélange

COMPOSITION
FÉTUQUE DES PRÈS ALFIO

20%

DACTYLE CAIUS

18%

RGA 4N HURRICANE

20%

TRÈFLE HYBRIDE

11%

TRÈFLE BLANC MERIDA

5%

TRÈFLE BLANC INTERMÉDIAIRE TRIBUTE

5%

Pérennité 3 mois 6 mois 1 an

MP PERFOMAX LABEL est un mélange enrichie en légumineuses
du début à la ﬁn de son cycle.
Il combine un ensemble de variétés perme�ant la mise en stock au
printemps, puis la possibilité d’alterner pâturage et fauche.
Une produc�on de fourrage riche en protéines et une
remarquable appétence aussi bien en fourrage sec que vert.
Sa richesse en légumineuses permet d’être autonome en besoin
d’azote notamment en conduite extensives et permet de valoriser
les sols à faible CEC
Une associa�on qui valorisera fortement les apports d’eﬄuents
d’élevage

PéRIODES DE SEMIS

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

En % du poids
dans le sac

% du nombre
de graines
au semis/m²

Alﬁo

20

12

Caius

18

25

Hurricane

20

8

Sangria

21

15

Trèﬂe hybride

11

20

Tribute

5

10

Merida

5

10

7 ans

évolution de la production dans le temps
1 an

30 kg/ha

2 ans

composition du mélange

21%

TRÈFLE VIOLET SANGRIA

DOSES DE SEMIS

Production
d’excellentes
qualités pendant
plusieurs années

Tribute + Merida

2 ans

Trèﬂe hybride

3 ans

Hurricane

4 ans

Sangria
Caius
Alﬁo

5 ans

> 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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