
Composition et  
densité de semis 

 2,5 %  Trèfle violet diploïde 10 g/are
 2,5 %  Trèfle blanc Hollandicum 9 g/are
 6,5 %  Trèfle blanc Ladino 25 g/are
 24,5 %  Ray-grass anglais tetraploïde 93 g/are
 8,0 % Dactyle tardif 30 g/are
 5,0 % Fétuque élevée 19 g/are
 10,0 % Fétuque rouge 38 g/are
 11,0 %  Fléole des prés 42 g/are
 21,0 %  Pâturin des prés 80 g/are
 5,0 % Crételle des prés 19 g/are 
 4,0 % Agrostide blanche 15 g/are
   380 g/are

FICHE TECHNIQUE

Famosa Vache mère
Mélange pour des exploitations avec des vaches allaitantes
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Mise en place • Densité de semis :  38 kg/ha
• Profondeur de semis : 0–2 cm (nous recommandons de rouler après le semis)
• Semis jusqu’au :  10 septembre (référence : 500 m d’altitude)

Exploitation •  1ère coupe :  6 à 8 semaines après le semis. Une coupe de nettoyage peut s’avérer judi-
cieuse pour lutter contre les mauvaises herbes annuelles.

•  La pâture peut s’effectuer sitôt que les plantes ne se déracinent pas lors du broutage. Veillez à avoir une 
portance du sol suffisante pour éviter les dégâts de piétinement.

• Nombre d’utilisation :  4 à 5 utilisations par année
• Hauteur de coupe : 7–9 cm
• Fumure azotée : 20–30 kg N/ha par utilisation (engrais de ferme adaptés)
• Durée d’utilisation : Cultures de trois ans et plus
• Entretien :  Un sursemis peut se justifier après 3 à 4 ans d’utilisation pour assurer la pé-

rennité de la prairie.

Particularités •  Mélange très polyvalent, robuste et très productif dans les régions favorables aux ray-grass, avec suf-
fisamment  de précipitations et également dans les régions souffrant de temps à autre d’une période 
de sécheresse.

• Grâce à sa composition très variée, le mélange s’adapte bien à différentes conditions de croissance.
•  Les progrès de sélection réalisés sur les fétuques élevées ont débouché sur de nouvelles variétés à 

feuilles fines. Ces dernières sont nettement mieux ingérées par le bétail que les variétés authentiques 
que l’on a l’habitude de rencontrer.

•  La fétuque élevée supporte des situations pédoclimatiques très variées : les excès d’eau, la sécheresse, 
le froid et la salinité. Très pérenne, elle redémarre vite au printemps.

•  La croissance rampante de la fétuque élevée de l’agrostide blanche et de la crételle forment un gazon 
très dense et rendent ce mélange extraordinairement résistant au piétinement.

• L’agrostide blanche est très adaptable, robuste, persistante et résiste bien aux conditions hivernales.
•  La crételle est peu exigeante et remplace le ray-grass anglais dans les endroits où celui-ci ne pousse 

pas bien.

Limites •  Une utilisation en pâture uniquement peut mener à une dominance du dactyle.
• Famosa Vache mère est moins adapté au pâturage intensif sur gazon court.

Egalement disponible • Pour les régions en altitude : mélange pour prairies de montagne 42
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