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Caractéristiques du mélange

COMPOSITION
FÉTUQUE DES PRÈS ALFIO

17%

DACTYLE CAIUS

17%

RGA 2N CATARI

15%

RGA 4N SORAYA

26%

PÂTURIN DES PRÈS BALIN

10%

TRÈFLE HYBRIDE

5%

TRÈFLE BLANC GÉANT LUSTAR

5%

TRÈFLE BLANC INTERMÉDIAIRE MERIDA

5%

Mélange Prairie SUISSE 100 est un mélange qui oﬀre à la fois de la
diversité botanique et une forte présence de légumineuses.
La forte complémentarité inter-variétés permet de combiner un
ensemble de variétés perme�ant la mise en stock au printemps
puis la possibilité d’alterner pâturage et fauche, aussi bien en
zones de montagne qu’en zones à hivers froids. Un choix de
variétaux et de ploïdie pour faciliter le séchage.
SORAYA, CAIUS, ALFIO, le trèﬂe hybride et le trèﬂe blanc géant ont
été choisis pour leur démarrage précoce qui permet d’obtenir un
beau volume de fauche, tôt au printemps.
CAIUS, CATARI et les légumineuses fournissent une produc�on
con�nue tout le reste de la saison, en par�culier durant le creux
es�val.
BALIN et CATARI assurent une couverture herbeuse très dense
pour le pâturage et perme�ent de prolonger l’u�lisa�on au
pâturage durant l’arrière-saison.

DOSES DE SEMIS

Un fourrage
très appétent
et riche

30 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

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

Alﬁo

17

10

Caius

17

18

Catari

15

10

Soraya

26

10

Balin

10

24

Trèﬂe hybride

5

8

Lustar

5

9

Merida

5

10

évolution de la production dans le temps
1 an

Alﬁo

2 ans

Caius

3 ans

Soraya

4 ans
5 ans

Catari
Balin
Trèﬂe hybride
Lustar
Merida

> 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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