
M-FIBRES FETUQUE

DES FIBRES APPÉTENTES ET DIGESTIBLES 
DANS VOS FOINS  !

Un mélange prêt à l'emploi très rustique, idéal pour implanter des prairies
pérennes destinées à la réalisation de foins riches.

MELANGE FOURRAGER
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POUR QUELLES SITUATIONS ?
Pâturage EnrubannageFauche

Semis (de août à septembre ou de mars à avril) :
• Préparer un sol fin en surface ;
• Semer à une profondeur de 1 à 2 cm ;
• Rouler après le semis.

Protection :
• Surveiller les limaces à l'implantation et intervenir si nécessaire ;
• Désherber à l'installation (dès le stade 3-4 feuilles) si nécessaire.
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M-FIBRES FETUQUE

VOUS CONSEILLE

Parce qu'en associant les meilleurs variétés, on
n'obtient pas forcément les meilleurs mélanges,  
cette composition intègre des variétés qui ont été 
sélectionnées et évaluées pour leur aptitude              
en mélange via des programmes de sélection
adaptés. 
L'objectif de cette composition est de sécuriser       
la production en s'adaptant à l'hétérogénéité
intraparcellaire  et aux aléas climatiques. 
Elle s'appuie pour cela sur une diversité                  
d'espèces voire une diversité intra-spécifique
choisies pour garantir les meilleures performances. 

Profil :
- Mélange fourrager   
 Longue durée
Pérennité :
- 4 ans et plus

Types de sol :  
- Sain et profond,    
- Alternance humide/séchant,   
- Hydromorphe
Dose (kg/ha) : 30 kg/ha

Composition (en % du poids) :
- 60% Fétuque élevée ILIADE
- 20% Ray-grass anglais diploïde DELIKA
- 20% Fléole des prés AURORA

• Atouts du mélange :
 - Forte production de foin en 1ère coupe ;
 - Composition à base d'espèces fourragères qui sèchent vite ;
 - Foin riche en fibres appétentes et digestibles ;
 - Repousses feuillues et abondantes en été/automne ;
 - Bonne valorisation des apports d'effluents d'élevage ;
 - Idéal pour une ration sèche + maïs ensilage :
       . riche en fibres longues pour augmenter le temps de mastication (60 à 90 min/kg de M.S en fonction du cycle    
  d'exploitation contre 30 à 50 min/kg de M.S pour l'ensilage d'herbe ou le foin de luzerne)  ;
       . appétent pour faire consommer 8 à 10 kg de fourrage jeune ;
       . disgestible pour faciliter le transit et stimuler l'ingestion.
• Exploitation :
 - 1er cycle de pousse :
       . déprimage dès que possible au stade 3 feuilles de la fétuque (8 à 10 cm dans des parcelles saines)     
  afin de retarder l'épiason et favoriser le tallage ;
       . foin au stade épiason/début floraison pour un fourrage diététique, riche en fibres appétentes.
 - Repousses :
       . Pâturage au stade 3 feuilles de la fétuque (8 à 10 cm) ;
       . Foin de regain réalisé sur des plantes feuillues (espèces pures remontantes) pour bénéficier d'un foin nutritionnel.

COLZARape SeedsFOURRAGÈRES

Conditionnement : 
Sac de 15 kg

2021•Document non contractuel.
Les informations contenues dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif 
et peuvent varier en fonction des conditions pédoclimatiques et culturales. 
Les variétés incluses dans le mélange sont susceptibles de varier en fonction des 
disponibilités.


