M-VALO
MELANGE FOURRAGER
UN EXCELLENT PRÉCÉDENT CULTURAL
AVEC UN TAUX DE LÉGUMINEUSES ÉLEVÉ.

M-VALO

SES ATOUTS

Profil :
- Dérobée fourragère hivernale
Pérennité :
- 6 à 9 mois (récolte avril-mai)

Types de sol :
- Tous types de sol
Dose (kg/ha) :
- 30 à 45 kg/ha

Composition (en % du poids) :
- 60% Seigle multicaule WASTAURO
- 15% Vesce velue SAVANE
- 15% Vesce velue NICKEL
- 10% Trèfle incarnat CEGALO

• Idéal pour des semis courant Septembre :
- Afin d'optimiser la pousse des légumineuses et le tallage du seigle WASTAURO, il est conseillé de semer cette
composition courant Septembre.
- Dans le cas d'une production d'automne conséquente, une exploitation en enrubannage est conseillée.
• Une fourrage de qualité :
- Les variétés élites qui composent ce mélange permettent d'assurer un taux de légumineuses élevé et très régulier
dans de très nombreuses situations pédo-climatiques.
- Le fourrage produit sera de qualité, équilibré en énergie et en protéines.
• Une production précoce :
- Suivant les zones de cultures, M-VALO est à récolter d'avril à mai, en fonction des objectifs de production ou de qualité
recherchés.
• Un excellent précédent cultural :
- Assèchement du sol limité ;
- Très faibles repousses après l'exploitation de printemps ;
- Excellente structure = travail du sol facilité
- Arrière effet des légumineuses.
N.B : M-VALO peut aussi être valorisé en méthanisation.

POUR QUELLES SITUATIONS ?
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.

Pâturage

Fauche
Enrubannage

Semis (courant Septembre) :

• Préparer un sol finement émietté en surface et rappuyé en profondeur ;
• Semer à une profondeur de 1 à 2 cm ;
• Rouler juste après le semis.

Protection :

• Surveiller les limaces et autres ravageurs à l'implantation et intervenir si
nécessaire.

Fertilisation :

• Avant tout apport de fertilisant, tenir compte des éléments disponibles
dans le sol en se référant à l'analyse du sol et des restitutions apportées
par les animaux.
• Apporter à l'implantation :
- 70 à 80 unités de phosphore/ha ;
- 100 à 150 unités de potasse/ha ;
• En sortie d'hiver, réaliser un apport de 50 à 80 unités d'azote/ha selon les
reliquats et les objectifs de rendement.
Conditionnement :
Sac de 15 kg
Big bag de 300 kg
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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.
Ne pas faire consommer la vesce velue à l'état de graine.

