Melios ®

PACHA MAX LABEL®

Trois ans à plein rendement
pour des stocks de qualité

 Le potentiel est là, même en été
 Mélange très facile à piloter et riche en feuilles
 Des résultats tout en réduisant la fertilisation azotée

www.semencesdefrance.com

Melios ®

PACHA MAX LABEL ®
Trois ans à plein rendement pour
des stocks de qualité
Affouragement
en vert
- Ensilage

Composition

Caractéristiques du mélange

50% de ray grass hybride diploïde PACHA
10% de trèfle violet tétraploïde ATLANTIS
25% de trèfle violet diploïde HARMONIE
15% de trèfle Incarnat CARMINA

Pérennité

Préparation du sol

Composition du mélange

S’assurer que la parcelle est propre avant de semer :
si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non
d’un désherbage.
Le lit de semences doit être bien rappuyé en
profondeur et ﬁn en surface, pour permettre un
bon contact sol/graine.

3 mois 6 mois 1 an

Enrubannage

Regain

Pâturage
avec
précautions

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans

en % du poids
dans le sac

en % du nombre de
graines au semis/m²

Pacha

50

48

Atlantis

10

9

Semis

Harmonie

25

34

La date de semis est conditionnée par l’espèce la
plus lente à implanter présente dans le mélange.
Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité
voulue. En cas d’association d’espèces, penser à
bien mélanger les semences.
Déposer les semences à 1 cm de profondeur au
maximum. Rouler pour refermer le semis.

Carmina

15

9

Protection de la culture

Evolution de la production dans le temps
1 an

Surveiller la population de limaces et traiter si
nécessaire.
Ne pas hésiter à désherber la jeune prairie aﬁn de
préserver sa population, son rendement, sa qualité
et sa pérennité.

2 ans

Fertilisation

• Mélios PACHA MAX LABEL® est un mélange prêt à l’emploi d’une durée de 3
ans, destiné essentiellement à la production intensive de stocks fourragers
riche en protéines.
• Le ray grass hybride PACHA se distingue par une production fourragère
importante en système fauche et pâture. Ce gain de production se manifeste
aussi bien sur ses grosses coupes de printemps que sur les repousses d’étéautomne.
• Sa ploïdie amène une teneur en matière sèche plus élevée et facilite les
chantiers de récolte, particulièrement lors des ensilages précoces au
printemps.
• Sa dynamique de pousse et son agressivité lui permet d’être le partenaire
idéal des trèfles violets HARMONIE et ATLANTIS.

Raisonner en fonction des analyses de sols et de la
CEC pour déterminer la fréquence des apports, les
dates et les quantités.
Tenir compte de la règlementation en vigueur.
Adapter les apports de N, P et K en tenant compte
de la présence et de la quantité de légumineuses,
de façon à maintenir l’équilibre des populations.

Entretien
Différentes opérations d’entretien mécanique
peuvent être pratiquées :
- Fauche des refus ;
- Ebousage ;
- Hersage.
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3 ans

Pacha
Carmina
Harmonie+Atlantis

• Les trèfles violets ATLANTIS et HARMONIE, ont une persistance remarquable.
L’association des deux ploïdies permet de gagner de la productivité sur
chaque cycle d’exploitation. Associé avec PACHA, ils permettent d’aller encore
plus loin dans le gain de productivité estivale. Très dense en feuilles avec des
tiges tendres, ils permettent de maintenir une qualité optimale du fourrage
récolté. Ils apportent également plus de fibres et de minéraux.
• Le trèfle Incarnat CARMINA apporte son rendement sur la première coupe
qui suit l’installation de la prairie. Il enrichit la première coupe du fourrage en
protéine. De courte durée, il libèrera un maximum d’azote à la graminée dès
la deuxième coupe
• Semer à 30 kg/ha
• Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques
climatiques de votre région : - De mi-mars à fin avril ;
- Du 15 août au 15 septembre.
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