Mélange Prairie

PERFORMANCE
LABEL 300
Valorise les parcelles séchantes
à très séchantes

• Démarrage précoce
• Foin de qualité, en quantité, dès la fin mai
• Association poussante, même en été, pour le pâturage

www.semencesdefrance.com

Mélange Prairie

PERFORMANCE LABEL 300
Valorise les parcelles séchantes à
très séchantes
Ensilage

Enrubannage

Composition

Caractéristiques du mélange

28% de dactyle DACTINA
23% de fétuque élevée VOLUPTA
26% de ray grass anglais tétraploïde OZIA
13% de ray grass diploïde CATARI
10% de trèfle blanc MERIDA

Pérennité

3 mois 6 mois 1 an

Déprimage
- Pâturage

Foin - Regain

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans

Composition du mélange

Préparation du sol

en % du poids
dans le sac

en % du nombre de
graines au semis/m²

Ozia

26

13

Catari

13

11

Volupta

23

14

Semis

Dactina

28

37

La date de semis est conditionnée par l’espèce la
plus lente à implanter présente dans le mélange.
Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité
voulue. En cas d’association d’espèces, penser à
bien mélanger les semences.
Déposer les semences à 1 cm de profondeur au
maximum. Rouler pour refermer le semis.

Merida

10

24

S’assurer que la parcelle est propre avant de semer :
si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non
d’un désherbage.
Le lit de semences doit être bien rappuyé en
profondeur et ﬁn en surface, pour permettre un
bon contact sol/graine.

Protection de la culture
Surveiller la population de limaces et traiter si
nécessaire.
Ne pas hésiter à désherber la jeune prairie aﬁn de
préserver sa population, son rendement, sa qualité
et sa pérennité.

Fertilisation
Raisonner en fonction des analyses de sols et de la
CEC pour déterminer la fréquence des apports, les
dates et les quantités.
Tenir compte de la règlementation en vigueur.
Adapter les apports de N, P et K en tenant compte
de la présence et de la quantité de légumineuses,
de façon à maintenir l’équilibre des populations.

Entretien
Différentes opérations d’entretien mécanique
peuvent être pratiquées :
- Fauche des refus ;
- Ebousage ;
- Hersage.

Evolution de la production dans le temps
1 an
2 ans
3 ans

Volupta
Dactina

4 ans

Catari

5 ans

Merida

Ozia

• L’ espèce moteur de Mélange Prairie PERFORMANCE LABEL 300 est le
dactyle DACTINA. Secondé par la fétuque élevée VOLUPTA, il démarre tôt et
sécurise la constitution des stocks hivernaux. Ensemble, ils valorisent les
moindres pluies en saison chaude et sèche et permettent le pâturage d’été.
• >ĞƐ  ĚĞƵǆ ƌĂǇ ŐƌĂƐƐ ĂŶŐůĂŝƐ K/ Ğƚ dZ/͕ ĐŚŽŝƐŝƐ ƉŽƵƌ ůĞƵƌ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠ
ƉƌĠĐŽĐĞ͕ ƐŽŶƚ ǀĂůŽƌŝƐĂďůĞƐ ĞŶ ĞŶƐŝůĂŐĞ ĂƵ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͘ /ůƐ ĐŽŶǀŝĞŶŶĞŶƚ ďŝĞŶ
ĂƵǆƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂůƚĞƌŶĂŶƚĨĂƵĐŚĞĞƚƉąƚƵƌĞ͘
• >Ğ  ƚƌğĨůĞ ďůĂŶĐ DZ/͕ ŽƵƚƌĞ ƐĂ ƉŽƵƐƐĞ Ě͛ĠƚĠ Ğƚ ƐŽŶ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ƐƵƌ ůĂ
ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĂŝƌŝĞ͕ĐŽŶĨğƌĞĂƵĨŽƵƌƌĂŐĞĂƉƉĠƚĞŶĐĞĞƚǀĂůĞƵƌĂǌŽƚĠĞ͘
• DĠůĂŶŐĞ WƌĂŝƌŝĞ WZ&KZDE >> ϯϬϬ ĞƐƚ ƵŶ ŵĠůĂŶŐĞ ŵŝǆƚĞ
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ĚĠŵĂƌƌĞ ƚƀƚ͘ /ĚĠĂů ĞŶ ĨĂƵĐŚĞ ƉƌĠĐŽĐĞ͕ ŝů ŵĂŝŶƚŝĞŶƚ ƵŶĞ
ƉŽƵƐƐĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ŵġŵĞ ůŽƌƐ ĚƵ ĐƌĞƵǆ ĞƐƚŝǀĂů Ğƚ ǀĂůŽƌŝƐĞƌĂ ĂƵƐƐŝ ďŝĞŶ ĚĞƐ
ƉĂƌĐĞůůĞƐ ƐĂŝŶĞƐ ƋƵĞ ĚĞ ƉĞƚŝƚĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ƐĠĐŚĂŶƚĞƐ͘ >ĞƐ ǀĂƌŝĠƚĠƐ ƋƵŝ ůĞ
ĐŽŵƉŽƐĞŶƚƌĠƉŽŶĚĞŶƚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞŶǌŽŶĞƐĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞƐŽƵ
ăŚŝǀĞƌƐůŽŶŐƐĞƚĨƌŽŝĚƐ͘
• ^ĞŵĞƌăϮĚŽƐĞƐͬŚĂ

MAJ : 01/2020

SEMENCES DE FRANCE
62, rue Léon Beauchamp - B.P. 18
59932 La Chapelle d’Armentières Cedex
Tel : +33 (0)3 20 48 41 41 - Fax : +33 (0)3 20 48 41 30
Email: contact@semences-de-france.fr

• /ů ĞǆŝƐƚĞ ĚĞƵǆ ƉĠƌŝŽĚĞƐ ĚĞ ƐĞŵŝƐ͕ ă ĂĚĂƉƚĞƌ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ
ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐĚĞǀŽƚƌĞƌĠŐŝŽŶ͗ͲƵϭϱŵĂƌƐăĮŶĂǀƌŝů͖
- Du 15 août au 15 septembre.
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