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COMPOSITION

DOSES DE SEMIS 30 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

RGI NON ALTERNATIF 2N SYNTILLA 65%

TRÈFLE INCARNAT CARMINA 20%
TRÈFLE HYBRIDE 15%

SYNTILLA MAX est un mélange prêt à l’emploi d’une durée 
de 24 à 30 mois.

SYNTILLA MAX amène de la robustesse même en condi�ons 
clima�ques difficiles. Adapté à toutes exploita�ons, sa 
produc�on de fourrage est d’une qualité alimentaire 
excep�onnelle sur chaque coupe.

SYNTILLA MAX main�ent une forte produc�vité sur toutes 
les coupes, avec un fourrage très riche en feuilles et d’une 
qualité sanitaire excep�onnelle. Ce�e forte produc�vité est 
due aussi à son excellent comportement face aux différents 
stress clima�ques que subit une prairie au cours de la 
saison.

L’associa�on du trèfle Incarnat CARMINA convient à tous les 
contrastes clima�ques, aussi bien en zone froide d’al�tude, 
qu’en région chaude et sèche du li�oral. Avec sa floraison 
tardive et son rythme de pousse, CARMINA amène plus de 
rendement, plus de protéines, ses pousses sont tendres et
très appréciées des animaux.

Le trèfle hybride sera présent jusqu’au bout de la prairie en 
fournissant un volume important à chaque coupe. Robuste, 
il s’adapte très bien au sol légèrement acide et a une bonne 
tolérance aux sols humides (situa�on parfois fréquente au 
printemps).

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

> Du 15 septembre à début novembre
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