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Un cocktail nutritif pour la luzerne
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2022- 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.

S.A.S LIFE: semences pré-inoculées, contient les souchesSinorhizobium meliloti - 2.5/3.10 E8 UFC/g et 
Glomus intraradices 500 propagules/g
NITRAGIN GOLD - AMM n°1150014 - Sans classement - Propriété NOVOZYMES A/S Krogshoejvej 36 2880 BAGSVAERD DANEMARK.
RHIZOSEED - AMM n° 1190518 - Sans classement - Propriété CYBELE AGROCARE SAS 
7 rue Aristide Briand 92 300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE.
OZOR® - AMM n°1301002 - Sans classement - Propriété IF TECH Centre Floriloire 3 rue des Magnolias 
49130 LES PONTS DE CE FRANCE. 
OZOR® marque déposée par IF TECH.

Route de la Ménitré - Beaufort-en-Vallée – 
49250 BEAUFORT EN ANJOU - FRANCE
Tél : + 33 (0)241 796 320
www.cerience.fr

• Améliore l'implantation de la jeune luzerne
 Les jeunes plantes sont plus vigoureuses avec une système racinaire plus développée. On observe jusqu'à +15% de  
 plantes levées/m².

• Développe la résistance aux stress de la luzerne
 Le S.A.S Life permet une augmentation de la zone d'exploration racinaire (jusquà x1000) grâce aux mycorhizes. La  
 luzerne parvient a mieux capter les nutriments et on remarque un effet vert estival. 

• Donne un fourrage plus riche
 Grâce à ce cocktail nutritif, on constate une hausse des protéines du fourrage jusqu'à +5% de protéines/kg/MS tout au  
 long du cycle de production.

• Booste la production de la luzerne
 Avec le S.A.S Life, le rendement est plus régulier sur plusieurs années (moins de stress, meilleure nutrition) avec une  
 augmentation de rendement allant jusqu'à +15% de rendement.

Composition :
Micronutrition + pré-inoculation 
+ micro-organismes

Cultures :
. Luzernes

VOUS CONSEILLE

Le S.A.S LIFE est une techno-semences qui favorise 
la levée, la productivité et la pérennité des luzernes.
Les variétés de luzernes avec la technologie 
S.A.S LIFE sont commercialisées en PRECIDOSE® 
de 4,5 millions de graines. 

La PRECIDOSE® permet de semer à une densité 
optimale de 900 gr/m² avec un gain de rendement 
allant jusquà 6%.
La PRECIDOSE® permet de semer à la bonne 
densité pour un fourrage plus abondant, des plantes 
plus vigoureuses avec un meilleur enracinement. 
Nous vous conseillons de semer : 
2 PRECIDOSE®/ha en bonnes conditiones et de 
monter à 2,3 PRECIDOSE®/ha en conditions
limitantes (sols motteux, dates tardives,...).
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