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 Composition : 
 

33% Fétuque des prés ALFIO 
33% Ray-grass anglais 4N très tardif CARVALLO 
17% Ray-grass anglais 2N tardif CANDORE 
10% Trèfle violet pour pâture PASTOR 
7% Trèfle blanc intermédiaire TRIBUTE  
 

 Mélange longue durée établi spécifiquement pour une valorisation au pâturage  

 Le mélange est composé d'une base de Fétuque des Prés ALFIO, très appétente, riche en valeur 
alimentaire qui va assurer la pousse estivale jusqu'à 30-32°C. 

Deux Ray-grass anglais tardif CANDOR et très tardif CARVALLO, pour avoir une épiaison tardive et 
donc éviter les refus et gagner en souplesse d'exploitation.  

Le Trèfle violet PASTOR est le seul trèfle violet spécifique pour usage au pâturage. Ses feuilles plus 
petites, son développement horizontal avec de nombreux points végétatifs, assurent sa régénération 
rapide après chaque passage. Par rapport à un trèfle blanc seul avec les graminées, l'ajout du trèfle 
violet PASTOR va apporter un meilleur rendement, un meilleur démarrage au printemps et une 
population plus stable par rapport à un trèfle blanc seul. 

 

 Mélange parfaitement adapté en climat océanique / Zone Nord et Ouest. 

Le KALIMIX N-PATURE sera parfaitement adapté à vos conditions climatiques. 

Même dans ces très bonnes conditions et sur des bons terrains, vous pouvez dédier une petite 
surface à votre pâturage précoce en sortie d’hiver. Pour cela semer sur ces quelques parcelles du 
mélange KALIMIX S-PATURE qui va se développer plus vite en sortie d’hiver.   

Si vous avez des terrains particulièrement séchants, choisissez plutôt le KALIMIX S-PATURE. C’est 
un mélange qui n’a pas de fétuque des prés qui risquerait de souffrir, puis des il aura des RGA demi 
tardif et non très tardifs.  

 

 Conseils de conduite 

 

Semis : 30 kg/ha.  

Date de semis : Selon votre région semer de mi-mars à fin avril ou du mi-aout au mi-septembre.  

Caractéristiques du mélange : 
Pérennité : 5 ans  
Génétique :  Semences de France 
Exploitation : Spécifique pâturage   


