
Composition et
densité de semis 

 4 %  Trèfle violet diploïde 14 g/are
 4 %  Trèfle blanc Hollandicum 15 g/are
 7 %  Trèfle blanc Ladino  25 g/are
 8 % Lotier corniculé 29 g/are
 19 %  Ray-grass anglais tetraploïde  68 g/are
 16 % Dactyle tardif 58 g/are
 20 % Fétuque élevée 72 g/are
 10 %  Fléole des prés 36 g/are
 12 %  Pâturin des prés 43 g/are
   360 g/are

FICHE TECHNIQUE

Famosa Secco Ultimo
Mélange polyvalent pour les régions sèches
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Affouragement en vert
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Mise en place • Densité de semis :  36 kg/ha
• Profondeur de semis : 0–2 cm (nous recommandons de rouler après le semis)
• Semis jusqu’au :  20 août (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 : 20–25 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.

Merkmale •  Mélange très polyvalent, robuste et très productif dans les régions favorables aux ray-grass, avec suf-
fisamment de précipitations et également dans les régions sèches et y livre des rendements plus que 
raisonnables.

•  Grâce à sa composition très variée, le mélange s’adapte bien à différentes conditions de croissance et 
dispose d’une grande élasticité d’utilisation.

• Rendement très élevé même pendant les périodes de sécheresse.
•  La part élevée en légumineuse permet de faire des économies conséquentes sur les apports d’engrais 

azotés, contribue à l’amélioration de la structure du sol et offre un fourrage riche en protéine. 
•  Le lotier corniculé est très rustique est extraordinairement persistant lorsqu’il est utilisé de manière mi- 

intensive. Une plante peut vivre de 20 à 30 ans.
•  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 légèrement rampante de la fétuque élevée rend ce mélange résistant au piétinement.

Limites •  Une utilisation en pâture uniquement peut mener à une dominance du dactyle.

Egalement disponible • Pour les régions soumis à une sécheresse occasionnelle : Famosa Secco
• Pour la pâture : Famosa 46 P
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