MÉLANGE PRAIRIE

Souplesse d’exploita�on : u�lisa�on polyvalente
Démarrage précoce, permet d’ensiler ou d’enrubanner
Garan�e d’un regain apprécié par les animaux
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MÉLANGE PRAIRIE
PERFORMANCE LABEL 200
Souplesse
d’exploitation :
utilisation
polyvalente

Garantie
d’un regain
apprécié par
les animaux

Caractéristiques du mélange

COMPOSITION
DACTYLE DACTINA

22%

RGA CATARI

34%

RGA 4N SORAYA

34%

TRÈFLE BLANC INTERMÉDIAIRE TRIBUTE

10%

L’espèce moteur de MP PERFORMANCE LABEL 200 est le dactyle
DACTINA, reconnu pour sa tonicité à l’installa�on et pour son
démarrage en sor�e d’hiver.
Les ray grass anglais CATARI et SORAYA, caractérisés par leur
démarrage précoce et une grande souplesse d’exploita�on, sont
pourvoyeurs d’appétence et perme�ent d’assurer le rendement
en début et ﬁn de saison.
Le trèﬂe blanc TRIBUTE, outre sa pousse d’été et son inﬂuence sur
la nutri�on de la prairie, confère au fourrage appétence et valeur
azotée. MP PERFORMANCE LABEL 200 est un mélange mixte
d’u�lisa�on qui démarre tôt pour faciliter la mise en stock au
printemps. Il perme�ra de valoriser, en fauche puis au pâturage,
des terrains sains à séchants.

DOSES DE SEMIS

Démarrage
précoce, permet
d’ensiler ou
d’enrubanner

30 kg/ha

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

Pérennité 3 mois 6 mois 1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

composition du mélange
En % du poids
dans le sac

% du nombre
de graines
au semis/m²

Dac�na

22

35

Catari

34

18

Soraya

34

18

Tribute

10

29

évolution de la production dans le temps
1 an
2 ans
3 ans
4 ans

Dac�na
Catari
Soraya
Tribute

5 ans

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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