
MELISTAR
RAY-GRASS D'ITALIE

LA STAR DES DÉROBÉES !
MELISTAR s'installe et produit très rapidement : 

il permet ainsi de reconstituer des stocks fourragers en quelques semaines ou 
d'être valorisé en pâture.
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2021•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. 

POUR QUELLES SITUATIONS ?
Pâturage EnrubannageFauche

Semis : août-septembre ou mars-avril :
• Préparer un sol fin en surface ;
• Semer à une profondeur de 1 à 2 cm maximum;
• Rouler juste après le semis.

Protection des semis :
• Surveiller les limaces à l'implantation et intervenir si nécessaire;
• Désherber à l'installation (dès le stade 3-4 feuilles) si nécessaire  
 (demander conseil à votre technicien).

Conditionnement : 
Sac de 15 kg
ou big bag de 300 kg

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

• Un fort potentiel de rendement :
 - D'implantation très rapide, MELISTAR offre une très forte production fourragère que ce soit en 1ère coupe ou    
  sur les exploitations suivantes.
 -  Qu'il soit implanté au printemps ou en automne, il fait la différence en toutes situations (rendements respectifs :   
  104% et 102% vs. témoins)
• Une production qui dure :
 -  MELISTAR est un alternatif qui a une très bonne pérennité permettant ainsi de maintenir un très gros potentiel   
  de production sur plusieurs exploitations.
• Une résistance aux rouilles maximale :
 -  En cas d'attaque par les rouilles, la qualité et la production des ray-grass d'Italie peuvent être fortement réduites.
 -  L'excellent niveau de résistance aux rouilles de MELISTAR (7,3) est une sécurité pour la production d'un fourrage   
 abondant et bien consommé.
• Une grande qualité :
 -  MELISTAR produit un fourrage riche en feuilles et très digestible (note de digestibilité : 4,3). Il combine ainsi    
  un très haut niveau de rendement et de qualité.
 - Afin d'optimiser sa valeur alimentaire, il convient de l'associer avec des légumineuses telles que le trèfle incarnat,   
  le trèfle de Micheli ou une vesce.

MELISTAR
Caractéristiques :
- Ray-grass d'Italie
- Tétraploïde
- Alternatif
Date d'épiaison :
- 21/06

Profil : Courte durée
Pérennité : 6 à 12 mois
(exploitation possible à l’automne en 
fonction de la biomasse produite 
puis entre mars et juin)
Types de sols: Tous types

Dose (kg/ha) : 
- 25 à 30 kg/ha en pur
- ou 10 à 15 kg/ha  en association avec  
 12-15 kg/ha  de trèfle incarnat 
 ou 15-25 kg/ha  de vesce commune
 type hiver

VOUS CONSEILLE

HappyGrass est le bouquet d’application dédié à la 
gestion de vos prairies et du pâturage. Il contient de 
nombreux outils notamment pour : 
- composer vos prairies, méteils et dérobées en   
 fonction de vos objectifs et des caractéristiques   
 pédoclimatiques de votre parcelle ;
- définir les besoins en fertilisation azotée ;
- visualiser les fenêtres météo pour organiser vos   
 chantiers de récolte ;
- saisir et valoriser vos données liées à la gestion du  
 pâturage.
www.happygrass.fr


