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Caractéristiques du mélange

COMPOSITION
POIS FOURRAGER ARKTA

70%

VESCE COMMUNE CARELIE

30%

Le mélange 100% protéagineux pour une u�lisa�on mixte
fourrage ou grain.
Le pois fourrager ARKTA avec son pe�t PMG facilite le semis
en associa�on et op�mise le peuplement. Il possède une
très bonne résistance au froid et donne de la souplesse
pour des semis tardifs. Son développement végéta�f est
rapide avec une très bonne agressivité pour assurer une
bonne produc�vité.

Pérennité 3 mois 6 mois 8 mois

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

composition du mélange
kg/ha

PMG

gr/m²

Arkta

28

110

25

Carélie

12

49

25

La par�cularité de CARELIE contrairement à d’autres vesces
communes d’hiver plus précoces, reste beaucoup plus
longtemps à produire des ramiﬁca�ons et des feuilles en
sor�e d’hiver. Elle construit son rendement fourrager par
une implanta�on solide et une forte densité végéta�ve
(plus de ramiﬁca�ons et plus de feuilles), qui se traduit par
une produc�vité fourragère excep�onnelle et une bonne
valeur alimentaire pour plus de protéines par hectare.
Souple d’exploita�on elle peut être récolté en fourrage
comme en grain.
CARELIE est vigoureuse sur la phase d’installa�on comme
en sor�e d’hiver. De part ce�e agressivité, elle est
rassurante au sein des diﬀérents mélanges fourragers.
Résistante au froid, elle sécurise les semis tardif d’automne.
Son faible PMG permet d’op�miser le peuplement par m² et
facilite l’u�lisa�on en mélange (méteils ou raygrass d’Italie).
CARELIE montre un bon comportement face aux diﬀérentes
maladies ce qui assure à la fois un bon développement
végéta�f et une meilleur qualité du fourrage pour une
meilleure valorisa�on par les animaux.

DOSES DE SEMIS

40 à 50 kg/ha
+ 100 kg céréales

PéRIODES DE SEMIS
> Du 15 septembre à début novembre
RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, ﬁne en surface
Profondeur de semis op�male : 2-3 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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