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Biancofiore	  BIO 25 363
AKENATON*	  BIO 10/25 609
MARCO	  POLO	  BIO	   25 682
ROSA*	  BIO 10/25 740

Reichersberger	  BIO 10 1247
RADAN*	  BIO 10 1102
AIACE*	  	  BIO 10 1146
MERIAN	  BIO 10 1349
MILVUS	  BIO 25 1291
MONTANA	  BIO 5 1769

FRIDA	  BIO 25/5 1682

BELLA	  CAMP.	  /	  GIULIA	  	  BIO 10 928
HUNTER	  RIVER*	  BIO 10 972
MAGA*	  BIO 25 972
CASTELLI	  BIO 10 1175
DAPHNE*BIO 10 1421

Hebe	  Bio 3 2335
JURA	  /	  LIPOLLO	  BIO 5 2335

GRAN	  SAN	  GABRIELE	  BIO 3 2886
Cruz	  del	  Sur	  *Bio 5 2175
MINETTE	  CELIA 5	   1668
SAINFOIN	  	  BIO 25 421
Melilot	  jaune	  BIO 25 972

EREICA	  /	  TOPLESA	  BIO 25 319
	  JOSE 40/25 261
LINDA 25 305
NAMOI	  NT 25 464
ARKTA	  BIO 25 232
LENTILLE	  Fourragére 25 493
(FERTIGESS) 25 305
(FENUSOL) 25 363
FEVEROLE	  BIO/NT 25 167

VARIETES Cdt	  
(Kg)

Cent	  
HT LEGUMINEUSES	  :	  CARACTERISTIQUES	  GENERALES	  

TREFLES	  ANNUELS	  (Alexandrie,	  Incarnat,	  Micheli,	  Perse,	  souterrain,	  squarrosum)
Tréfle	  squarrosum.	  Association	  avec	  RGI,	  Moha,	  autres	  tréfles	  annuels,	  peu	  gélif.
Trèfle	  d'Alexandrie,	  Association	  avec	  RGI,	  Moha,	  autres	  tréfles	  annuels,	  gélif.

Tréfle	  de	  Perse,	  mélifére	  et	  appétant,	  Association	  avec	  RGI,	  Moha,	  autres	  tréfles	  annuels.
Trèfle	  incarnat.	  Semis	  de	  mi	  avril	  à	  Mi-‐Septembre	  20	  à	  25	  kg	  /ha

TREFLE	  VIOLET
3	  ans,	  feuillu,	  riches	  en	  protéines	  et	  productif.	  

Productif,	  2	  /	  3	  ans.
Productif,	  2	  /	  3	  ans.

Productif,	  2	  /	  3	  ans.	  Recommandé	  ADCF
3	  ans,	  trés	  performant.	  Recommandé	  ADCF

Variété	  special	  pâture,	  port	  étalé,	  productivité	  moindre	  mais	  perenité	  4/5	  ans.	  
TREFLE	  HYBRIDE

Rustique,	  très	  bon	  comportement	  en	  mélange,	  supporte	  humidité	  et	  acidité.
LUZERNE

	  Riche	  en	  proteines,	  productive,	  peu	  dormante.
Type	  provence	  ,	  pousse	  continue	  en	  zones	  non	  gelives,	  absence	  de	  dormance	  hivernale

	  Riche	  en	  proteines,	  productive,	  peu	  dormante.
Tige	  fine,	  riche	  en	  proteines.

Tige	  trés	  fine,	  riche	  en	  proteines,	  fort	  rendement.	  Bonne	  resistance	  nematodes	  et	  pérénité.
TREFLE	  BLANC

Variété	  à	  feuilles	  petites	  à	  moyennes,	  productive,	  pérenne.	  Recommandé	  ADCF
Variétées	  à	  feuilles	  petites	  à	  moyennes,	  moyennement	  agressives,	  demarrage	  rapide.

LOTIER	  /	  MINETTE	  /	  SAINFOIN/MELILOTS
	  La	  référence	  en	  lotier	  corniculé.

Lotier	  	  très	  rapide	  d'implantation	  et	  productif.
Plante	  pionniere	  pour	  la	  luzerne,	  mellifère,	  pâture	  et	  couverture	  du	  sol.	  Pour	  sols	  pauvres/secs.

Sainfoin	  double,	  mellifère,	  bon	  comportement	  en	  sols	  pauvres	  et/ou	  calcaires.
Très	  méllifére,	  pour	  jachére	  et	  engrais	  vert	  principalement,	  bisannuel.

LUPIN	  /	  VESCES	  /	  GESSE	  /	  FENUGREC	  /	  POIS	  FOURRAGER	  /	  LENTILLE	  /FEVEROLE
Vesce	  commune	  de	  printemps,	  productive,	  précoce	  et	  rapide.

Vesces	  commune	  	  printemps	  	  et	  hiver.
Vesce	  commune	  de	  type	  meditérranéen,	  tolérante	  au	  sec.

Vesce	  velue,	  très	  productive,	  pérenne,	  graines	  dormantes,	  tolérance	  au	  sec.
Pois	  fourrager	  feuillu,	  très	  productif	  et	  couvrant,	  pour	  engrais	  vert	  et	  affouragement,	  ensilage.

Lentille	  fourragère,	  fixation	  d'azote	  et	  couverture	  du	  sol.

	  1,5	  kg	  /	  ha	  en	  mélange	  avec	  les	  graminées	  et	  légumineuses,	  ressemis	  tous	  les	  2	  à	  3	  ans.

Gesse	  fourragère,	  fixation	  d'azote	  et	  couverture	  du	  sol,	  climats	  chauds	  et	  secs.
Fenugrec,	  	  fixation	  d'azote	  et	  couverture	  du	  sol,	  climats	  chauds	  et	  secs.

	  legumineuse	  donnant	  un	  humus	  stable	  en	  engrais	  vert	  (lignification	  des	  tiges)

Mélanges	  pour	  pâture/couverts/engrais	  verts	  (voir	  aussi	  gamme	  mélanges	  fourragers	  et	  fleuris)
	  MEL	  LEGUMINEUSES	  70	  %	  BIO 10 1581 	  40%	  tr.	  blanc	  inter,	  15%	  	  tr.	  blanc	  nain,	  30%	  tr.	  violet,	  5%	  tréfle	  hybride,	  5%	  minette,	  5%	  lotier

	  5-‐7	  kg	  /ha	  en	  complément	  des	  graminées	  ou	  comme	  engrais	  vert.

TERRALIFE	  86	  %	  BIO 25 421

	  13	  plantes,	  association	  d'espéces	  gélives	  et	  non	  gélives:	  structuration,	  apport	  d'humus,	  biodiversité,
	  mobilisation	  du	  phosphore,	  précédent	  maïs.	  Pois	  (34%)	  et	  seigle	  (34%)	  fourragers,	  tréfles	  incarnat	  (4%),	  
hybride(1%),squarosum(2%)	  et	  d'alexandrie(2%),	  vesce	  velue(2%),	  phacelie(4%),	  tournesol(2%),	  Lin(3%),	  

cameline(2%),	  Niger(5%),Colza	  Fourrager(5%).	  40-‐45	  kg/ha.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MEL	  AROMATIQUES	  	  70	  %	  BI 1 3988

8	  plantes	  aromatiques	  agissant	  positivement	  sur	  la	  santé	  des	  animaux	  

	  	  Cumin	  des	  prés	  ,	  petite	  pimprenelle,	  	  Panais,	  Persil,	  	  Chicorée,	  Achillée,	  	  Plantain	  lanceolé,	  Petit	  Boucage.	  	  

HUMUS	  ACTIF	  70	  %	  BIO 25 450
9	  plantes	  (7	  legumineuses),	  association	  d'espéces	  gélives	  :	  protection	  du	  sol,	  fixation	  d'azote,

biodiversité	  (mélifére),	  lutte	  adventices,	  précédent	  céréales	  et	  légumes	  :	  Lupin	  bleu	  19%,	  Pois	  fourrager	  25%	  ,	  vesce	  
de	  printemps	  24%,	  tréfles	  de	  Perse	  10%	  et	  d'Alexandrie	  10%,	  Seradelle	  9%,	  Phacelie	  2%,	  mauve	  fourragére	  1%.	  70	  kg	  /ha.
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Petranova/Liforum 25 435
LICAPO 25 435
AKELA*	  BIO 25 1001

CARNELLA	  	  BIO 25 537
LITEMBER	  BIO 25 537
OPORTUNA 10 986

SIXTUS	  BIO	   25 827

CALENA	  BIO 10 1204
LENOX	   25
Chicorée	  Commander	   5 2103

LISETTE*	  BIO	   10/25 1247

Moha	  fourrager 25 247
Moha	  Presto 25 290
Sorgho	  four.	  Piper 25 377
SEIGLE	  FORESTIER	  BIO 25 363
PROTECTOR	  BIO 30 189
PEREDOVICK	  BIO 10 711
REGYN 25 508
Chlorofiltre	  26 25 377
Avoine	  diploïde	  Saia* 25 334
Avoine	  Susa 20 109
(Carthame	  Sabina) 40
Sarrasin	  Kora*	  Bio 25 348

VARIETES Cdt	  
(Kg) CRUCIFERES	  ET	  COUVERTS	  

COLZA	  FOURRAGER
Colza	  précoce,	  semis	  Avril-‐mai	  ou	  Aout-‐septembre,	  15	  kg	  /ha,	  gélif.

Hiver,	  sans	  acide	  erucique,	  faible	  taux	  de	  glucosinolates,	  semis	  de	  juillet	  à	  debut	  septembre
Hiver,	  richesse	  en	  feuilles	  et	  valeur	  alimentaire,	  semis	  de	  juillet	  à	  debut	  septembre.

MOUTARDES
Moutarde	  blanche,	  précoce,	  antinematodes	  8	  à	  10	  kg	  /	  ha.	  

Moutarde	  blanche,	  tardive	  8	  à	  10	  kg	  /	  ha.	  
Moutarde	  brune,	  riche	  en	  glucosinolates	  ("biofumigation"	  du	  sol)	  et	  très	  productive,	  3	  à	  5	  kg	  /ha

RADIS	  /CHOU	  FOURRAGER
Radis	  fourrager,	  Implantation	  précoce,	  décompactant.	  15	  kg/ha,	  antinematodes	  

AUTRES	  CRUCIFERES/DIVERS
Cameline,	  Graine	  oléagineuse.	  Démarrage	  rapide,	  lutte	  contre	  les	  adventices.	  3-‐6	  kg	  /	  ha.

Nyger,	  Fourrager,	  Croissance	  rapide,	  forte	  production,	  restructurant,	  gélif.

Navette,	  10	  à	  12	  kg	  /	  ha,	  moins	  productive	  qu'un	  colza	  mais	  moins	  exigente	  (azote,	  eau)
Tonique,	  purifiant,	  fourrage	  tolérant	  au	  sec	  (pâture)	  

PHACELIE
Démarrage	  rapide,	  décompaction,	  lutte	  adventices,	  mélifére.

SORGHO	  /	  AVOINES	  /	  SARRASIN	  /	  SEIGLES	  /	  TOURNESOL/	  NIGER	  /	  CARTHAME	  /	  LIN	  /	  
Fourrage	  d'été	  à	  associer	  avec	  trefles	  d'alexandrie,	  de	  perse,	  Micheli,	  squarrosum.

vesce	  pourpre	  /	  avoine	  diploïde	  pour	  couvert	  et	  affourragement
Avena	  strigosa,	  pour	  couvert	  et	  affouragement,	  rapide,	  gélive

Avoine	  dite	  byzantine,	  pour	  couvert,	  affouragement	  et	  grain,	  rapide,	  gélive.
	  Oleagineux,	  décompactant,	  association	  possible	  avec	  le	  Lupin	  et	  le	  Soja,	  sur	  commande.

Variétés	  a	  gros	  grain	  noir	  ,	  decorticables,	  utilisables	  en	  meunerie

Fourrage	  d'été	  à	  associer	  avec	  trefles	  d'alexandrie,	  de	  perse,	  Micheli,	  squarrosum.
Type	  Herbe	  du	  soudan,	  productif,	  paturable	  dés	  30-‐40	  cm

Seigle	  bisannuel	  pour	  couvert	  et	  affourragement,	  80	  kg	  /ha	  à	  associer	  avec	  vesce	  
Seigle	  fourrager	  annuel	  pour	  couvert	  et	  affourragement,	  100	  kg	  /ha	  à	  associer	  avec	  vesce	  

Tournesol	  de	  population,	  se	  resséme	  à	  l'identique,	  pour	  couvert	  et	  affourragement,	  30-‐40	  kgs	  /ha


