Nous possédons les semences et la science

pour le rendement maximal des pâturages à chevaux

Une bonne régie des
pâturages améliorera vos
rendements et la pérennité
Bonnes pratiques :

rotation des pâturages
période de regain et de repos
fertilisation
coupe des mauvaises herbes

Rappelez-vous que la rénovation ne
signiﬁe pas nécessairement de repartir
le pâturage à zéro.

Analyse de sol et
fertilisation

DP-HP

Resemis

Quelle que soit la méthode de
resemis, l'objectif est le même : obtenir
un bon contact de la semence avec le
sol, assurant ainsi la germination et
l'émergence en temps opportun. Les
principales méthodes d'ensemencement
sont le sursemis sur sol gelé (vasage),
le travail minimum du sol, le semis
direct et les semis conventionnels.

Trucs de semis :

1. semez en temps opportun;
2. semez à la profondeur adéquate;
3. utilisez des semences certiﬁées
adaptées à votre région.

40 % Mélange de luzerne PICKSEED 565MF
15 % Fléole Richmond
15 % Mélange de brome BromeProMC
10 % Dactyle Echelon
10 % Fétuque élevée Tower
5 % Trèﬂe blanc ladino Crescendo
5 % Lotier corniculé Bull

PS 301

30 % Fléole Richmond
25 % Mélange de brome BromeProMC
15 % Dactyle Echelon
15 % Ray-grass vivace Mathilde
10 % Festulolium Mahulena
5 % Trèﬂe blanc ladino Crescendo

PS 148
@pickseedcanada
60 % Mélange de luzerne PICKSEED 565MF
40 % Fléole Richmond

Mélange pour première coupe en foin puis pour pâturage Combinaison de variétés élites de luzerne multifoliée au
rendement élevé et de ﬂéole de maturité hâtive au rendement
élevé. La combinaison du mélange de brome, du dactyle et de
la fétuque élevée fournit une repousse rapide des graminées
fourragères, lesquelles seront présentes tout au long de la
saison. Le trèﬂe blanc et le lotier corniculé poussent moins haut
et constituent un bon mélange de légumineuses de haute
qualité fourragère.
Mélange pour pâturage de qualité supérieure - Dans ce
mélange, la luzerne a été retirée; l'emphase est mis sur un
pourcentage plus important de ﬂéole à maturité hâtive, au
rendement élevé ainsi que sur des graminées fourragères à la
repousse rapide, comme le brome, le dactyle et la fétuque
élevée, lesquels seront présents tout au long de la saison. Pour
améliorer la qualité fourragère et le rendement de ce mélange,
du ray-grass vivace et du festulolium de type fétuque ont été
ajoutés; la pousse pas très haute du trèﬂe blanc ajoute au
mélange une légumineuse de haute qualité fourragère.

Ce mélange contient une combinaison de variétés élites de
luzerne multifoliée et de ﬂéole à maturité hâtive à haut
rendement.

