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COMPOSITION :
-

33 %
17 %
40 %
10 %

Pois fourrager
Vesce commune d’hiver
Avoine d’hiver
Triticale

CARACTÉRISTIQUES :
ARKTA
RUBIS
UNE DE MAI
GRANDVAL

• Type de sol : tous
• Exploitation : fauche (ensilage,
enrubannage)

M-PROTÉIQUE est un mélange prêt à l’emploi de céréales (triti-

cale et avoine) et de protéagineux (pois fourrager et vesce commune) pour une récolte de fourrage précoce, riche en protéines.

Atouts de chaque espèce
et variété dans le mélange

ATOUTS DE LA COMPOSITION :

Triticale GRANDVAL
- Très tolérant à la verse
- Productif
- Rustique (froid, maladies)

• Composition très riche en légumineuses.
• Composée de variétés spécifiques et haut de gamme.
• Production d’un fourrage de très bonne qualité alimentaire (riche en
protéines).
• Récolte fin avril/début mai (= possibilité d’implanter un maïs après la
récolte).
• Très bon précédent cultural (effet légumineuses).

Avoine d’hiver UNE DE MAI
- Bon état sanitaire (rouille, oïdium ...)
- Un fourrage riche
- Bonne tolérance au froid et à la verse

Pois fourrager ARKTA
- Bon rendement fourrager
- Très bonne rusticité (froid et maladies)
- Bonne résistance à la verse

EXPLOITATION :
Cette composition a pour objectif de produire un fourrage de très haute
qualité nutritionnelle, notamment en protéines.
Afin d’allier rendement optimum et qualité du fourrage, il est conseillé de
récolter cette composition à partir du stade floraison des légumineuses.

Vesce commune d'hiver RUBIS
- Inscription au catalogue français
- Très bon rendement fourrage (114% des T.)
- Une remarquable résistance aux maladies
- Très riche en protéines

Ensilage, enrubannage, foin... pour améliorer l’efficacité alimentaire et la qualité
sanitaire de vos fourrages récoltés, nous vous conseillons l’utilisation de SILO-KING®.
Cet additif microbiologique vous permettra de valoriser tous vos fourrages.

Résultats M-Protéique

CONSEILS D’IMPLANTATION
- Semis :
. courant octobre
. profondeur du semis optimale : 2 à 3 cm maxi
. dose de semis : 130 à 150 kg/ha
- Protection :
. surveiller les limaces à l’implantation et intervenir si nécessaire.
- Fertilisation :
Avant tout apport de fertilisant, tenir compte des éléments disponibles dans les sols
(en se référant à l’analyse de sol).

Départements

Dpt 64

Dpt 86

Date de semis

25/10/2012

25/10/2012

Date de récolte

24/04/2013

07/05/2013

Rdt MS/ha

6,4

7,0

UFL/kg de MS

0,78

0,96

UFV/kg de MS

0,75

0,92

19,8 %

18,2 %

% M.A.T/ kg de MS

Les renseignements contenus dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions pédo-climatiques
et des conditions culturales.
La composition du mélange est susceptible de changer selon la disponibilité des variétés
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