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MÉLANGE PRAIRIE
PERFORMANCE LABEL 300
Association
poussante, même
en été, pour le
pâturage

Foin de qualité,
en quantité,
dès la fin mai

Démarrage
précoce

Caractéristiques du mélange

COMPOSITION
DACTYLE DACTINA

28%

FÉTUQUE ÉLEVÉE VOLUPTA

23%

RGA 4N OZIA

26%

RGA 2N CATARI

13%

TRÈFLE BLANC MERIDA

10%

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 cons�tu�on des
stocks hivernaux. Ensemble, ils valorisent les moindres
pluies en saison chaude et sèche et perme�ent le pâturage
d’été.
Les deux ray-grass anglais OZIA et CATARI, choisis pour leur
produc�vité précoce, sont valorisables en ensilage au
printemps. Ils conviennent bien aux systèmes d’exploita�on
alternant fauche et pâture.
Le trèﬂe blanc MERIDA, outre sa pousse d’été et son
inﬂuence sur la nutri�on de la prairie, confère au fourrage
appétence et valeur azotée.
Mélange Prairie PERFORMANCE LABEL 300 est un mélange
mixte d’u�lisa�on qui démarre tôt. Idéal en fauche précoce,
il main�ent une pousse con�nue même lors du creux es�val
et valorisera aussi bien des parcelles saines que de pe�tes
terres séchantes. Les variétés qui le composent répondent
aux besoins de produc�on en zones con�nentales ou à
hivers longs et froids.
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composition du mélange
En % du poids
dans le sac

% du nombre
de graines
au semis/m²

Dac�na

28

37

Volupta

23

14

Ozia

26

13

Catari

13

11

Merida

10

24

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

Volupta
Dac�na
Catari
Ozia
Merida

5 ans

DOSES DE SEMIS

30 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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