PROVIVE SOUTERRAIN

100% légumineuses ( trèﬂes annuels)
Enherbement à re-semis spontanés
MÉLANGE
ENHERBEMENT

Faible concurrence hydrique sur l’été

semencesdefrance.com

PROVIVE SOUTERRAIN

Mélange 100% légumineuses à base de trèﬂes à
re-semis spontanés

100%
légumineuses
(trèfles annuels)

Faible
concurrence
hydrique
sur l’été

Enherbement
à re-semis
spontanés

Caractéristiques du mélange

composition
TRÈFLE DE PERSE SIRIUS

20%

Pérennité 3 mois 6 mois 1 an

TRÈFLE INCARNAT CAVROUX

18%

* A�en�on, les trèﬂes sont annuels, pour assurer une perrenité, laisser grainer le couvert.

TRÈFLE DE MICHELI BORDER

17%

TRÈFLE SOUTERRAIN

45%

2 ans

3 ans

Tolérance à la sécheresse

PROVIVE SOUTERRAIN limite l’invasion des adven�ces, 100%
de légumineuses pour enrichir le sol en azote, pas de
concurrence hydrique l’été car les variétés rentrent en
sommeil es�val, ﬂoraison précoce avant les traitements
insec�cides.
PROVIVE SOUTERRAIN permet de :
• Diminuer l’u�lisa�on des herbibicides
• Améliorer les propriétés physiques du sol et la portance
• Lu�er contre l’erosion
• Stocker C -> Augmenta�on du maux M.O
• Diminuer le travail du sol -> économiser du carburant ->
gagner du temps.

DOSES DE SEMIS

5 ans * 6 ans

6

Tolérance à l’humidité
PROVIVE SOUTERRAIN est un mélange de quatre trèﬂes,
agressifs pour une installa�on rapide à l’automne après
vendanges.

4 ans

4

7 ans

7

6

Vitesse d’installa�on

6

8

Densité

6

8

Portance

5

6

Résistance pié�nement

5

6

Fréquence de tonte

1

Eﬀet concurren�el

1

30 kg / Ha

composition du mélange
En % du poids
dans le sac

% du nombre
de graines
dans le sac

Trèﬂe de perse

20

33

Trèﬂe incarnat

18

10

Trèﬂe de micheli

17

40

Trèﬂe souterrain

45

17

PéRIODES DE SEMIS
> À par�r de début septembre à ﬁn octobre

2

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Un travail du sol est recommandé aﬁn de faciliter
l’implanta�on des espèces. Nous préconisons également un passage
de rouleau pour favoriser le contact sol/graine.
Semis : Semer à une densité adaptée aﬁn d’assurer une couverture de
sol suﬃsante et éviter une concurrence trop importante de la ﬂore
adven�ce lors de la levée. Éviter de trop charger le semoir et penser à
bien mélanger les semences avant de semer et au cours du semis.
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