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POINTS FORTS
Production
abondante

Rusticité éprouvée

Mélange autonome
et bénéfique

RUSTIC’HERB
Avoine rude + Seigle + Ray-grass d’Italie + Trèfle
incarnat + Trèfle d’Alexandrie + Vesce commune
>> Composition du mélange
Carte d’identité
12

Type d’association : Mixte
(graminées + légumineuses)

24

14

Plantes
/ m²

%
espèces

Pérennité : 4 à 10 mois

16

390

(35 kg/ha)

Avoine rude
230
RGI Nalt 2n FOCUS
Seigle multicaule
Vesce commune
Trèfle incarnat BOLSENA
Trèfle d’Alexandrie

20
14

Destination

45

190

15 15

>> Positionnement de RUSTIC’HERB

Prairie courte durée
Sain et profond

Hydromorphe

Séchant acide

Séchant calcaire
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Mélange à forte contribution à la production fourragère
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>>

Alternance hydrique

RUSTIC’HERB

24 % Avoine rude + 20 % Ray-grass + 14 % Seigle + 13 % Trèfle
d’Alexandrie + 15 % Trèfle de incarnat + 20 % Vesce commune

Conçu pour sécuriser les systèmes fourragers
Semis

>> Production abondante

Densité : 35 kg/ha
Profondeur : 1 à 2 cm
Semer de préférence
avant :

20/09

30/09

Semé précocement, RUSTIC’HERB cumule une production
d’automne et de printemps.
Souple d’utilisation, le fourrage produit convient à la réalisation de
stocks sous forme d’ensilage ou de foin et ne présente aucun risque en
pâture (plante non météorisante).
Le meilleur rendement UF à l’hectare est atteint au stade début
épiaison du ray-grass d’Italie, c’est le stade idéal de récolte.

10/10
20/09
10/09

10/10

Fertilisation
Pour un semis en pur :
Installation :
N : 20 à 40 unités
P : 60 à 90 unités
K : 60 à 90 unités

>> Rusticité éprouvée
RUSTIC‘HERB a fait ses preuves en toutes situations :
terres profondes, terres légères, zones de semi-montagne…
Il convient à tous les systèmes semi-intensifs à extensifs et permet de
sécuriser les systèmes fourragers par l’apport régulier, quelles que
soient les situations, de fourrage de qualité.

>> Mélange autonome et bénéfique
Les légumineuses présentes dans le mélange fixent efficacement l’azote
atmosphérique.
Elles permettent la réduction d’apport d’engrais azoté sur la culture,
et la production d’un fourrage appètent et riche en protéine.
L’impact de RUSTIC’HERB sera bénéfique pour la fertilité du sol et la
reprise pour la culture suivante, plus aisée qu’après un ray-grass d’Italie
seul.
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>> Conseils de culture
- Rouler avant et après le semis.
- Pour l’ensilage, attendre le stade début épiaison du ray-grass pour une
qualité alimentaire optimale du fourrage.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et
climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.

