
1/16N°8 - AVRIL 2021

campagne 2021

fourragères

PLUS VOUS COMMANDEZ, PLUS VOUS ÉCONOMISEZ !
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Dès 500€ Dès 1 200€ Dès 2 500€ Dès 4000€4% 7% 8% 11%
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LES AVANTAGES
Agriconomie
Complétez vos achats et profitez de notre remise sur volume sur 
l’ensemble de notre gamme CIPAN/fourragères : 

Groupement de commandes : mutualisez vos achats pour optimiser les coûts de transport et 
accéder à nos meilleurs prix. Un point de livraison, plusieurs factures pour un approvisionnement 
tout en souplesse et en tranquillité.

Une livraison nationale et adaptée à vos besoins : 

 Une livraison partout en France  Choisissez le délai de livraison 
    qui vous convient le mieux : 
    30, 15, 8 ou 4 jours

 Le transport offert dès 
    2000€ d’achat

Simplicité : 
Accédez à notre gamme, l’une des plus riches du 
marché, de n’importe où, n’importe quand et en 
quelques clics

Qualité de produits : 
S’il est primordial pour nous de vous proposer 
les meilleurs prix, nous nous engageons aussi à 
vous proposer des produits de qualité. Toutes nos 
semences sont donc certifiées conformément 
aux normes européennes.

Toute notre gamme et nos prix sur une seule page pour un visuel 
simple et efficace. Une création de panier facile et rapide pour éviter 
toute perte de temps

Transparence : 
Chez Agriconomie pas de mauvaise surprise, 
nous vous proposons les meilleurs prix visibles et 
accessibles par tous 

Proximité et disponibilité : 
Vous ne trouvez pas votre produit, vous avez une 
question ou besoin d’un conseil ? Notre équipe 
est à votre écoute du lundi au samedi de 8h à 19h 
pour vous aider et vous accompagner. Contactez-
nous au 03 52 99 00 00

L’ensemble des variétés et conditionnements présentés sur ce catalogue sont ceux que nous avons négociés avec nos fournis-
seurs en début d’année, selon les disponibilités il se peut qu’ils soient amenés à changer au fil de la campagne mais nous ferons 
toujours en sorte de vous proposer une offre sur chaque espèce

Dès 500€ Dès 1 200€ Dès 2 500€ Dès 4000€4% 7% 8% 11%

plus vous commandez, plus vous économisez !

nos Engagements

notre outil de palette CIPAN/fourragères
Cliquez ici pour y accéder

https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
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LES COUVERTS & FOURRAGÈRES 
CHEZ AGRICONOMIE
La première gamme semences d’Agriconomie

semences certifiées, origine contrôlée

Diversité, souplesse et efficacité

Ils nous font 
confiance

Un approvisionnement français et européen. Nous travaillons avec 
des fournisseurs en France et au sein de l’Union Européenne ce 
qui nous permet de proposer des semences certifiées selon les 
normes en vigueur et ainsi de garantir la qualité de nos produits. 
Les volumes mis en terre par Agriconomie sont exclusivement en 
France ce qui nous permet d’assurer un suivi régulier et de qualité 
auprès de nos agriculteurs partenaires que nous sélectionnons 
pour leur sérieux.

Plus de 180 références en pur ou en mélange ce 
qui fait de notre gamme la plus large du marché.
Toutes nos semences sont stockées dans notre 
entrepôt de 4000m² pour une disponibilité 
immédiate

Une équipe modulable de minimum 4 personnes 
dédiée à la préparation de vos commandes pour 
plus de réactivité. Un réapprovisionnement 
permanent auprès de nos fournisseurs pour ne 
jamais être à court de produit

 50 000 
clients 
agriculteurs

 Des 
partenaires 
négociants

 Une 
dizaine de 
fournisseurs

 Des 
groupes 
coopératifs

5 ans d’expérience7 millions d’euros de chiffre 
d’affaires sur cette catégorie 

en 2020

Agriconomie, leader sur cette 
catégorie de produits en 

France

7M
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Nom

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
graminées

Bonne disponibilité - Pas de problème d’approvisionnement à prévoir sur l’ensemble de la campagne

Disponibilité moyenne - Possibles tensions et problèmes de réapprovisionnement au cours de la campagne

Disponibilité faible - Le réapprovisionnement au cours de campagne s’annonce compliqué, nous vous conseillons de 
sécuriser rapidement vos approvisionnements

LES RAY-GRASS

ConditionnementDisponibilitéLivraison à partir de

RGI non-alternatif diploïde - Idefix

Ray-grass hybride - Gala

Ray-grass hybride - Manawa

RGA précoce diploïde - Nui

RGA précoce tétraploïde - Maja

RGA intermédiaire diploïde - Bellida

RGA intermédiaire tétraploïde - Mathilde

RGA tardif diploïde - Gunta

RGA tardif tétraploïde - Calibra

RGI alternatif diploïde - Estanzuela

RGI alternatif tétraploïde - Attain Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

avril.-2021

Immédiate

Immédiate

avril.-2021

25 Kg

20 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

RGI non-alternatif tétraploïde - Dakus Immédiate 20 Kg

https://www.agriconomie.com/rgi-non-alternatif-diploide-1/p194999
https://www.agriconomie.com/ray-grass-hybride-gala/p36
https://www.agriconomie.com/rgh-diplode-manawa/p373031
https://www.agriconomie.com/rga-precoce-diploide/p275789
https://www.agriconomie.com/rga-intermdiaire-ttraploide-maja/p369502
https://www.agriconomie.com/rga-intermdiaire-diplode-belida/p376552
https://www.agriconomie.com/rga-intermediaire-tetraploide/p254182
https://www.agriconomie.com/rga-tardif-diplode-gunta/p352346
https://www.agriconomie.com/rga-tardif-tetraplode-calibra/p352347
https://www.agriconomie.com/rgi-alternatif-ttraplode-1/p376559
https://www.agriconomie.com/rgi-alternatif-ttraplode-1/p376559
https://www.agriconomie.com/rgi-non-alternatif-ttraplode-dakus/p364978


6/16N°8 - AVRIL 2021

Bonne disponibilité - Pas de problème d’approvisionnement à prévoir sur l’ensemble de la campagne

Disponibilité moyenne - Possibles tensions et problèmes de réapprovisionnement au cours de la campagne

Disponibilité faible - Le réapprovisionnement au cours de campagne s’annonce compliqué, nous vous conseillons de 
sécuriser rapidement vos approvisionnements

Nom

LES FÉTUQUES 

ConditionnementDisponibilitéLivraison à partir de

Fétuque élevée - Fawn

Fétuque élevée - Kora

Fétuque des prés - Senu

Fétuque rouge - Reverrent

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

20 Kg

20 Kg

18 Kg

25 Kg

Seigle fourrager d’hiver - Inspector

Seigle fourrager de printemps - Ovid

Seigle forestier - Lesan

Dactyle précoce - Amba

Dactyle intermédiaire - Zora

Dactyle intermédiaire - Treposno

Dactyle tardif - Lyra

Seigle fourrager d’hiver - Pastar

Seigle fourrager d’hiver - Powergreen

Immédiate

Immédiate

avril.-2021

Immédiate

Immédiate

juin.-21

Immédiate

Immédiate

Immédiate 25 Kg

25 Kg

25 Kg

10 Kg

20 Kg

15 Kg

15 Kg

25 Kg

25 Kg

LES SEIGLES

LES DACTYLES 

https://www.agriconomie.com/fetuque-elevee-1/p326216
https://www.agriconomie.com/fetuque-elevee/p39
https://www.agriconomie.com/ftuque-des-prs-senu/p376831
https://www.agriconomie.com/fetuque-rouge-tracante/p273167
https://www.agriconomie.com/seigle-forestier-lesan/p341072
https://www.agriconomie.com/dactyle/p40
https://www.agriconomie.com/dactyle-intermdiaire-zora/p376566
https://www.agriconomie.com/dactyle-intermediaire-treposno/p352341
https://www.agriconomie.com/dactyle-tardif/p254195
https://www.agriconomie.com/seigle-fourrager-pastar/p341127
https://www.agriconomie.com/seigle-fourrager-powergreen-1/p370946
https://www.agriconomie.com/seigle-fourrager-d-hiver-inspector/p371189
https://www.agriconomie.com/seigle-fourrager-de-printemps-ovid/p362780
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Bonne disponibilité - Pas de problème d’approvisionnement à prévoir sur l’ensemble de la campagne

Disponibilité moyenne - Possibles tensions et problèmes de réapprovisionnement au cours de la campagne

Disponibilité faible - Le réapprovisionnement au cours de campagne s’annonce compliqué, nous vous conseillons de 
sécuriser rapidement vos approvisionnements

Nom ConditionnementDisponibilitéLivraison à partir de

Avoine rude diploïde - Luxurial

Millet perlé - Speedfeed

Avoine rude diploïde - Iapar 61

Alpiste des canaries - Judita

Avoine rude diploïde - Cadence

Brome - Jeronimo

Festulolium - Spring Green

Fléole des prés  - Anjo

Immédiate

mai.-21

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

22,6 Kg

22,6 Kg

LES AUTRES GRAMINÉES

Sorgho fourrager multicoupe  - Piper

Sorgho fourrager multicoupe - Pacific Graze

Moha bigarré tardif Immédiate

Immédiate

avr.-21 25 Kg

25 Kg

25 Kg

https://www.agriconomie.com/avoine-rude-diploide-luxurial/p344923
https://www.agriconomie.com/millet-perle-1/p360022
https://www.agriconomie.com/avoine-diploide/p195032
https://www.agriconomie.com/alpiste-des-canaries-judita/p342581
https://www.agriconomie.com/avoine-rude-diplode-cadence/p376691
https://www.agriconomie.com/brome-jeronimo/p364983
https://www.agriconomie.com/festulolium-spring-green/p375513
https://www.agriconomie.com/fleole-des-pres/p273169
https://www.agriconomie.com/sorgho-four/p274428
https://www.agriconomie.com/sorgho-multicoupe-piper/p369941
https://www.agriconomie.com/moha-fourrager/p195070
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Bonne disponibilité - Pas de problème d’approvisionnement à prévoir sur l’ensemble de la campagne

Disponibilité moyenne - Possibles tensions et problèmes de réapprovisionnement au cours de la campagne

Disponibilité faible - Le réapprovisionnement au cours de campagne s’annonce compliqué, nous vous conseillons de 
sécuriser rapidement vos approvisionnements

Nom

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
Légumineuses

ConditionnementDisponibilitéLivraison à partir de

Féverole d’hiver - Prothabon

Féverole de printemps - Scuro

Pois fourrager de printemps - Andrea

Pois fourrager d’hiver - Arkta

Pois fourrager d’hiver - Forrimax

Féverole de printemps - Isabell Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate 25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

LES FÉVEROLES & POIS

Luzerne flamande - Beda

Luzerne type sud - Eugenia

Luzerne flamande - Banat

Luzerne type sud inoculée - Giulia

Luzerne flamande - Timbale Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

LES LUZERNES 

Minette enrobée - Virgo avr.-21 25 Kg

https://www.agriconomie.com/fverolle-fourragre-d-hiver-prothabon/p370365
https://www.agriconomie.com/pois-fourrager-andrea/p195079
https://www.agriconomie.com/fverole-de-printemps-scuro/p376838
https://www.agriconomie.com/pois-fourrager-de-printemps-andrea/p376690
https://www.agriconomie.com/pois-d-hiver-fourrager-forrimax/p375635
https://www.agriconomie.com/fverole-de-printemps-isabell/p366447
https://www.agriconomie.com/luzerne-flamande-beda/p364963
https://www.agriconomie.com/luzerne-eugenia/p195065
https://www.agriconomie.com/luzerne-flamande-inocule-eride/p364962
https://www.agriconomie.com/luzerne-type-sud-inocule-giulia/p376861
https://www.agriconomie.com/luzerne-type-sud-inocule-giulia/p376861
https://www.agriconomie.com/luzerne-flamande-timballe/p376693
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Trèfle blanc géant enrobé - Apis

Trèfle d’Alexandrie - Axi

Trèfle blanc intermédiaire - Apolo

Trèfle d’Alexandrie - Akenaton

Trèfle blanc nain - Huia Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

10 Kg

LES TRÈFLES

Nom ConditionnementDisponibilitéLivraison à partir de

Trèfle incarnat - Cegalo

Trèfle de Perse - Gorby

Trèfle violet diploïde - Altaswede

Trèfle de Perse - Lightning

Trèfle violet tétraploïde - Quatro

Trèfle de Micheli

Trèfle incarnat - Bolsena

Trèfle Squarrosum - Biancofiore

Trèfle violet diploïde - Salino

Trèfle lotier - Baco

Trèfle hybride - Dawn

Trèfle de Perse - Laser

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

avr.-21

mai.-21

Immédiate

Immédiate

Immédiate

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

https://www.agriconomie.com/trfle-blanc-gant-enrob-apis/p376581
https://www.agriconomie.com/trefle-d-alexandrie-axi/p342230
https://www.agriconomie.com/trfle-intermdiaire-apolo/p364960
https://www.agriconomie.com/trefle-d-alexandrie-akenaton-ou-axi/p340847
https://www.agriconomie.com/trefle-blanc-nain/p210682
https://www.agriconomie.com/trfle-incarnat-cegalo/p376692
https://www.agriconomie.com/trefle-perse-gorby/p361080
https://www.agriconomie.com/trefle-violet-diploide-altaswed/p352235
https://www.agriconomie.com/trfle-perse-laser/p364961
https://www.agriconomie.com/trfle-violet-ttraplode-quatro/p374091
https://www.agriconomie.com/trfle-de-micheli/p376840
https://www.agriconomie.com/trfle-incarnat-bolsena/p364954
https://www.agriconomie.com/trefle-squarrosum/p44
https://www.agriconomie.com/trfle-violet-traploide-salino/p369503
https://www.agriconomie.com/trfle-lotier-cornicul-baco/p369954
https://www.agriconomie.com/trfle-hybride-dawn/p364956
https://www.agriconomie.com/trfle-perse-laser/p364961
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Nom

Vesce commune d’hiver - José

Fenugrec

Crotalaire - Crotolaria

Vesce résistance aphanomyces - Michaëla

Vesce de Pannonie - Beta

Fenugrec - Fenu-Fix

Vesce pourpre - Benghalis

Vesce commune de printemps - Marianna

Vesce velue - Rea

Immédiate

Immédiate

Immédiate

avr.-21

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

LES VESCES

LES AUTRES LÉGUMINEUSES 

ConditionnementDisponibilitéLivraison à partir de

Lotier des marais

Lentille fourragère

Lentille fourragère - Red Flash Immédiate

Immédiate

Immédiate 25 Kg

25 Kg

25 Kg

Bonne disponibilité - Pas de problème d’approvisionnement à prévoir sur l’ensemble de la campagne

Disponibilité moyenne - Possibles tensions et problèmes de réapprovisionnement au cours de la campagne

Disponibilité faible - Le réapprovisionnement au cours de campagne s’annonce compliqué, nous vous conseillons de 
sécuriser rapidement vos approvisionnements

https://www.agriconomie.com/vesce-commune-hiver/p57
https://www.agriconomie.com/fnugrec/p364968
https://www.agriconomie.com/crotalaire-crotolaria/p364974
https://www.agriconomie.com/vesce-commune-de-printemps-michaela/p359622
https://www.agriconomie.com/vesce-de-pannonie-beta/p364949#_campaign=cat_resultat_produit
https://www.agriconomie.com/fenugrec-fenu-fix/p377744
https://www.agriconomie.com/vesce-pourpre/p282801
https://www.agriconomie.com/vesce-commune-printemps/p195017
https://www.agriconomie.com/vesce-velue-rea/p370867
https://www.agriconomie.com/lotier-des-marais/p273193
https://www.agriconomie.com/lentille-fourragre/p376857
https://www.agriconomie.com/lentille-fourragre-red-flash/p364969


11/16N°8 - AVRIL 2021

Bonne disponibilité - Pas de problème d’approvisionnement à prévoir sur l’ensemble de la campagne

Disponibilité moyenne - Possibles tensions et problèmes de réapprovisionnement au cours de la campagne

Disponibilité faible - Le réapprovisionnement au cours de campagne s’annonce compliqué, nous vous conseillons de 
sécuriser rapidement vos approvisionnements

Nom

Nom

Conditionnement

Conditionnement

Disponibilité

Disponibilité

Livraison à partir de

Livraison à partir de

Lupin bleu doux - Regent/Boregine Immédiate 25 Kg

Sainfoin double cosse

Radis fourrager - Dora/Litinia

Radis fourrager anti-nématodes - Cassius

Melilot blanc

Colza fourrager - Akela

Radis fourrager - Apoll

Mélilot jaune

Colza fourrager - Mosa

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

LES AUTRES LÉGUMINEUSES 

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
autres fourragères

https://www.agriconomie.com/lupin-bleu-doux-regent/p366235
https://www.agriconomie.com/sainfoin/p59
https://www.agriconomie.com/radis-fourrager-dora/p369821
https://www.agriconomie.com/radis-fourrager-antinematode/p195052
https://www.agriconomie.com/melilot-blanc/p106
https://www.agriconomie.com/colza-fourrager-akela-1/p376546
https://www.agriconomie.com/radis-fourrager-apoll-1/p352505
https://www.agriconomie.com/melilot-jaune/p273196
https://www.agriconomie.com/colza-fourrager-akela/p195040
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Bonne disponibilité - Pas de problème d’approvisionnement à prévoir sur l’ensemble de la campagne

Disponibilité moyenne - Possibles tensions et problèmes de réapprovisionnement au cours de la campagne

Disponibilité faible - Le réapprovisionnement au cours de campagne s’annonce compliqué, nous vous conseillons de 
sécuriser rapidement vos approvisionnements

Nom

AGRICULTURE
biologique

ConditionnementDisponibilitéLivraison à partir de

La semence biologique que vous recherchez n’est plus disponible ? Toutes nos semences conventionnelles sont non-traitées  
et peuvent être utilisables en AB SOUS RÉSERVE DE DÉROGATION.

Avoine rude diploïde - Sais 6

Dactyle

Fléole des prés - Rakel

RGI non-alternatif dipoïde - Star

Seigle forestier - Waldi

Seigle fourrager -  Inspector

avr.-21

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

25 Kg

10 Kg

20 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

LES AUTRES LÉGUMINEUSES GRAMINÉES

Dactyle - Otello

Fétuque élevée  - Tima

RGI alternatif diploïde - Jolly

RGH - Solid

Seigle fourrager - Antoninski

Immédiate

avr.-2021

Immédiate

Immédiate

Immédiate

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

https://www.agriconomie.com/avoine-saia-bio/p360002
https://www.agriconomie.com/dactyle-1/p274494
https://www.agriconomie.com/flole-des-prs-rakel-bio/p376563
https://www.agriconomie.com/rgi-non-alternatif-diplode-star-bio/p376582
https://www.agriconomie.com/seigle-forestier-bio-waldi/p370758
https://www.agriconomie.com/seigle-fourrager-grain-d-hiver-inspector/p375529
https://www.agriconomie.com/dactyle-otello-bio/p381826
https://www.agriconomie.com/ftuque-leve-tima-bio/p376562
https://www.agriconomie.com/rgi-bio-gaza/p195006
https://www.agriconomie.com/ray-grass-hybride-bio-solid/p368061
https://www.agriconomie.com/seigle-fourrager-antoninski-bio/p376876
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Nom

LES AUTRES LÉGUMINEUSES 

Lupin bleu doux - Zeus

Féverole de printemps - Mistral

Luzerne flamande - Beda

Luzerne flamande inoculée - Triade

Féverole d’hiver - Wizard Immédiate

Immédiate

avr.-21

Immédiate

Immédiate 25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

LÉGUMINEUSES

Luzerne type sud inoculée - Giulia

Trèfle d’Alexandrie - Ovidio

Luzerne type sud - Eugenia

Sainfoin simple cosse

Sainfoin double cosse

Pois fourrager de printemps - Bruno

Trèfle incarnat - Opolska

Mélilot jaune

Trèfle de Perse - Gorby

Trèfle blanc - SW Hebe

Pois fourrager d’hiver - Arkta

Trèfle incarnat - Edipo

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

10 Kg

25 Kg

10 Kg

ConditionnementDisponibilitéLivraison à partir de

https://www.agriconomie.com/lupin-bleu-doux-bio/p274496
https://www.agriconomie.com/fverole-de-printemps-mistral-bio/p380741
https://www.agriconomie.com/luzerne-flamande-beda-bio/p376572
https://www.agriconomie.com/luzerne-flamande-innocul-bio-triade/p367857
https://www.agriconomie.com/fverole-fourragre-hiver-wizard-bio/p373027
https://www.agriconomie.com/luzerne-type-sud-inocule-julia-bio/p376573
https://www.agriconomie.com/trfle-alexandrie-bio-ovidio/p370584
https://www.agriconomie.com/luzerne-type-sud-eugenia-bio/p373019
https://www.agriconomie.com/sainfoin-bio-simple-cosse/p365425
https://www.agriconomie.com/sainfoin-1/p274486
https://www.agriconomie.com/pois-fourrager-de-printemps-bruno-bio/p376568
https://www.agriconomie.com/trfle-incarnat-opaleska-bio/p376583
https://www.agriconomie.com/melilot-jaune-bio/p274485
https://www.agriconomie.com/trefle-perse-bio-gorby/p368063
https://www.agriconomie.com/trefle-blanc-bio-klondike/p195043
https://www.agriconomie.com/pois-fourrager-hiver-bio-arkta/p360120
https://www.agriconomie.com/trfle-incarnat-bio-edipo/p370021
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Bonne disponibilité - Pas de problème d’approvisionnement à prévoir sur l’ensemble de la campagne

Disponibilité moyenne - Possibles tensions et problèmes de réapprovisionnement au cours de la campagne

Disponibilité faible - Le réapprovisionnement au cours de campagne s’annonce compliqué, nous vous conseillons de 
sécuriser rapidement vos approvisionnements

Nom

LES AUTRES LÉGUMINEUSES 

LES AUTRES LÉGUMINEUSES 

Vesce commune de printemps - Marianna

Radis fourrager anti-nématodes - Cassius

Trèfle Squarrosum

Vesce commune d’hiver - Gravesa

Immédiate

Immédiate

avr.-2021

Immédiate

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

LÉGUMINEUSES

AUTRES FOURRAGÈRES

Vesce velue - Villana

Vesce de Pannonie avr.-2021

Immédiate 25 Kg

25 Kg

ConditionnementDisponibilitéLivraison à partir de

Pour toute demande 
supérieure à 2 tonnes, 
nous pouvons vous 
proposer des mélanges 
à la carte Contactez-
nous au 03.52.99.00.00

https://www.agriconomie.com/vesce-commune-de-printemps-bio-marianna/p352340
https://www.agriconomie.com/radis-anti-nmatode-bio-cassius/p364982
https://www.agriconomie.com/trfle-squarrosum-bio/p369676
https://www.agriconomie.com/vesce-commune-de-printemps-gravesa-bio/p376584
https://www.agriconomie.com/vesce-velue-villana-bio/p374119
https://www.agriconomie.com/vesce-de-pannonie-bio-1/p376843
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Nom

FOURRAGÈRES : les mélanges

Intérêt agronomiqueComposition

70% luzerne longue durée
- Luzerne inoculée rendement haut
- Luzerne inoculée persistance
- Fétuque des prés
- Fleole des prés

Couvert A.V.
- Avoine rude
- Vesce printemps

Express conditions sèches
- Sorgho fourrager multicoupe
- Pois fourrager
- Trèfle Alexandrie

Couvert A.V.T.
- Avoine rude
- Vesce commune
- Tréfle alexandrie

Altitude longue durée
- Fétuque des prés
- Ray-grass Anglais précoce et tardif 
- Dactyle précoce
- Fléole des prés 
- Trèfle violet longue durée
- Trèfle blanc intermédiaire/géant
- Trèfle hybride
- Lotier corniculé

35%
35%
20%
10%

65%
35%

40%
40%
20%

50%
40%
10%

24%
18%
15%
12%
8%
8%
9%
6%

Mélange polyvalent adapté à diverses exploitations (
idéal ensilage notamment)
-Rations très riches en protéines
-Luzernes inoculées pour un bon démarrage

Mélange initialement destiné à un usage en couvert il 
peut être valorisé en fourrage
- Rations riches en protéines
- Mélange appétent et avec une excellente digestibilité

Installation rapide, première exploitation possible 45 à 60 
jours après semis
- Mélange particulièrement intéressant en dérobée
- Fourrage équilibré et riche en fibre
- Favoriser un usage en enrubannage ou ensilage

Mélange initialement destiné à un usage en couvert il 
peut être valorisé en fourrage
- Rations riches en protéines
- Mélange appétent et avec une excellente digestibilité
- La présence de trèfle rend le mélange mellifère

Mélange adapté aux régions en altitude et en plaine en 
conditions difficiles
-Très bons rendements et bonne qualité de foin, très simple 
et rapide à sécher
-Mélange polyvalent adapté à différents types d’exploitation 
(pâture, fauche, ensilage,…)
-Mélange longue durée (minimum 3 ans)

Express longue durée polyvalent
- Paturin des prés
- RGA précoce/tardif
- Ray-grass Westerworld
- Fléole des prés
- Trèfle blanc
- Fétuque rouge
- Trèfle violet

30%
28%
10%
10%
10%
8%
4%

Mélange très polyvalent adapté à tous les usages
- Développement et installation rapide
- Excellente ration appétente bien équilibrée entre fibre et protéine
- A privilégier dans les régions humides

Bio Luz - Longue durée avec luzerne
- Luzerne inoculée rendement haut
- Luzerne inoculée persistante
- Trèfle violet inoculé longue durée
- Dactyl tardif
- Ray-Grass anglais
- Ray-Grass hybride
- Fléole des près

23%
20%

7%
10%
10%
20%
10%

Excellente régularité
- Bonne polyvalence d’utilisation
- Offre un fourrage très riche en protéines et appétent
- Produits inocumés favorisant l’implantation

https://www.agriconomie.com/melange-bio-luzerne-longue-duree-tech-vert/p320910
https://www.agriconomie.com/mlange-mix-couvert-avoine-vesce-a-v/p366898
https://www.agriconomie.com/mlange-express-fourrage-sorgho-pois-trfle/p366890
https://www.agriconomie.com/mlange-mix-couvert-a-v-t/p366899
https://www.agriconomie.com/melange-bio-altitude-et-extensif-longue-duree-tech-vert/p321036
https://www.agriconomie.com/melange-technique-longue-duree-techvert/p271561
https://www.agriconomie.com/melange-bio-luz-longue-duree-avec-luzerne-tech-vert/p321035
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Nom Intérêt agronomiqueComposition

Longue durée fauche pâture
- Trèfle violet inoculé longue durée
- Trèfle blanc inoculé petites feuilles
- Trèfle blanc inoculé grandes feuilles
- Fétuque rouge
- Ray-grass anglais précoce
- Ray-grass anglais tardif
- Paturin des près
- Fléole des prés

6%
5%
8%

15%
19%
26%
12%
9%

Mélange multi-espèces très appétent, productif et qualitatif
- Offre 4 à 5 coupes par an
- Implantation longue durée
- Bonne résistance au piétinement

Longue durée sols secs
- Trèfle violet
- Trèfle blanc petites feuilles
- Trèfle blanc grandes feuilles
- Dactyle tardif
- Fétuque des près
- Ray-Grass anglais précoce
- Ray-Grass anglais tardif
- Fléole des près

8%
4%
7%

17%
30%
14%
10%
10%

Mélange adapté aux conditions séchantes
- Très appétent offrant une alimentation d’excellente qualité
- Mélange durable grâce à sa bonne résistance au 
piétinement, une bonne densité de plante et pouvant 
supporter des altitudes jusqu’à 1000m

Luzdeshy Duo
- Luzerne Arpège
- Luzerne Marshall

Méteil pois-vesce
- Pois fourrager ARKTA/ASSAS
- Vesce commune d’hiver RUBIS

60%
40%

70%
30%

Excellent synergie entre les espèces :
- Marshal pour sa productivité en biomasse et sa rusticité
- Arpège, variété réputée pour sa richesse en protéines et sa 
tolérance à la vesce et aux nématodes
- Le mélange offre donc productivité, qualité et sécurité

Mélange de deux légumineuses à associer avec vos 
propres céréales. Cela lui permet d’être souple dans 
ses utilisations et usages et d’être très économique en 
s’associant avec vos semences de ferme.
Les variétés du mélange permettent au mélange de bien 
résister au froid et d’être tolérant aux maladies et à la verse.

Méteil protéique
- Avoine d’hiver UNE DE MAI
- Pois fourrager d’hiver ARKTA/ASSAS
- Vesce commune d’hiver RUBIS
- Triticale CEDRICO

Prairie 5 ans sans dactyle
- RGA semi-tardif tétraploïde
- Fétuque élevée très tardive
- Fétuque des prés tardive
- RGA semi-tardif diploïde
- RGA tardif diploïde
- Trèfle blanc intermédiaire

Prairie 5 ans avec dactyle
- RGA semi-tardif tétraploïde
- RGA tardif diploïde
- Fétuque élevée tardive
- Dactyle tardif
- Trèfle blanc intermédiaire
- Trèfle blanc géant

40%
33%
17%
10%

25%
23%
18%
12%
12%
10%

37%
25%
15%
11%
7%
5%

Mélange prêt à l’emploi composé de graminées et de 
légumineuses protéiques offrant des rations riches 
en protéines. La bonne précocité du mélange permet 
l’implantation d’un maïs après récolte.

Mélange prêt à l’emploi composé de graminées et de 
légumineuses protéiques offrant des rations riches 
en protéines. La bonne précocité du mélange permet 
l’implantation d’un maïs après récolte.

Mélange multi-espèce particulièrement adapté au 
pâturage dans des sols hétérogènes
- Composé de variétés avec d’excellentes caractéristiques 
agronomiques en terme de rendement, maladie, remontaison
- Ses excellentes qualités nutritionnelles offrent des rations 
très qualitatives : riche en sucre, digestibilité, protéines,...

FOURRAGÈRES : les mélanges

https://www.agriconomie.com/melange-gt-bio-pature-fauche-longue-duree-toutes-situations-tech-vert/p320907
https://www.agriconomie.com/melange-gt-bio-pature-fauche-longue-duree-sol-sec-tech-vert/p321034
https://www.agriconomie.com/luzerne-dshydrate/p370072
https://www.agriconomie.com/mlange-pois-vesce/p372987
https://www.agriconomie.com/mteil-protique/p372986
https://www.agriconomie.com/mlange-prairie-5-ans-sans-dactyle/p372981
https://www.agriconomie.com/mlange-5-ans-avec-dactyle/p372985
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