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les avantages 
Agriconomie

Simplicité : 
Accédez à notre gamme et à nos tarifs de n’im-
porte où, n’importe quand et en quelques clics 
seulement

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 se-
mences sont donc certifiées conformément aux 
normes européennes.

Transparence : 
Pour vous assurer une qualité de produit irrépro-
chable et l’assurance d’être livrés en temps et en 
heure, nous travaillons en direct avec les princi-
paux semenciers du marché

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. Contac-
tez-nous au 03 52 99 00 00

nos Engagements

Complétez vos achats et profitez de notre remise sur volume sur 
l’ensemble de notre gamme semences : 

Offre spéciale ! Profiter des frais de ports offerts sur nos mélanges fourragers et toutes nos 
gammes semences jusq'au 28 février.

€

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

plus vous commandez, plus vous économisez !

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

Une livraison nationale et 
adaptée à vos besoins : 
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Dérobée Green

Addi Green

Cliquez ici pour y accéder

Cliquez ici pour y accéder

LES MÉLANGES PRAIRIES
prairies annuelles et dérobées1

Pérennité : 6 à 9 mois

Usage : Fauche

Semis : 30 kg/ha

Profondeur de semis : 1 à 2cm

Pérennité : 6 à 9 mois

Usage : Fauche principalement

Semis : 10-15 kg/ha + 15 kg/ha de RGI

Profondeur de semis : 1cm max

Vesce commune - Rubis : 33%

Ray-grass d'italie alternatif 2n - Ulrik : 25%

Ray-grass d'italie non-alternatif 2n - Stocky : 25%

Trèfle incarnat - Aldo : 17%

- Développement très rapide, exploitation précoce

- Redémarrage rapide au printemps, seconde coupe 

précoce

- Excellentes valeurs alimentaires

Trèfle incarnat - Cegalo : 50%

Trèfle squarrosum - Biancofiore : 25%

Trèfle de Micheli - Cobra : 15%

Trèfle de Perse - Resal : 10%

- Grande souplesse dans les densités de semis

- +15% de rendements ; +4% d'UF ; +15% de protéines par 

rapport à un RGI seul

- Association de trèfles différents assurant une 

production sur tout le cycle

Graminées Légumineuses

Légumineuses

4/14

50% 50%

100%

https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/mlange-fourrager-drobe-green/p410385
https://www.agriconomie.com/mlange-fourrager-addi-green/p410448
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MIX GREEN

avétché green

Cliquez ici pour y accéder

Cliquez ici pour y accéder

LES MÉLANGES PRAIRIES
prairies annuelles et dérobées1

Pérennité : 6 mois

Usage : Fauche principalement

Semis : 60-80 kg/ha

Profondeur de semis : 1 à 2cm

Pérennité : 6 mois

Usage : Fauche & interculture

Semis : 25-30 kg/ha

Profondeur de semis : 2 à 3cm

Avoine rude : 50%

Vesce commune : 40%

Trèfle d'alexandrie : 10%

- Usages multiples : Fauche, interculture, pâture

- Cycle de développement très rapide

- Bon équilibre entre graminées et légumineuses

Avoine rude : 65%

Vesce de printemps : 35%

- Mélange économique pouvant convenir en utilsiation 

fourragère ou en interculture

- Bonne couverture de sol et production de biomasse

- Excellente fixation de l'azote

Graminées

Graminées

Légumineuses

Légumineuses

5/14

50% 50%

65% 35%

https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/mlange-mix-couvert-a-v-t/p366899
https://www.agriconomie.com/mlange-mix-couvert-avoine-vesce-a-v/p366898
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INTER GREEN

pléa green

Cliquez ici pour y accéder

Cliquez ici pour y accéder

LES MÉLANGES PRAIRIES
prairies Intermédiaires (2-3ans)2

Pérennité : 2-3 ans

Usage : Fauche & pâture

Semis : 30 kg/ha

Profondeur de semis : 1 à 2cm

Pérennité : 2-3 ans

Usage : Fauche & pâture

Semis : 30 kg/ha

Profondeur de semis : 1 à 2cm

Ray-grass hybride - Enduro : 44%

Trèfle violet - Lestris : 25%

Ray-grass anglais 4n - Sucral : 19%

Trèfle blanc - Melifer : 7%

Trèfle incarnat - Cegalo : 5%

-Produit adapté à un usage fauche & pâture

- Sélection d'espèces assurant une pérennité et une 

régularité de production

- Implantation rapide, bonne production dès la 

première exploitation

Ray-grass hybride - Tonuss : 50%

Trèfle violet enrobé - Lestris : 20%

Trèfle violet enrobé - Diplo : 17%

Trèfle incarnat - Cegalo : 8%

Trèfle blanc géant - Giga : 5%

- Composition importante en trèfles

- Chaque trèfle prend le relais de l'autre année après année

- Très fort apport en protéines grâce à la forte teneur en 

trèfles

- Bonne souplesse d'exploitation

Graminées

Graminées

Légumineuses

Légumineuses

6/14

50% 50%

63% 37%

https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/mlange-fourrager-inter-green/p410386
https://www.agriconomie.com/mlange-fourrager-pla-green/p410387
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DÉLI GREEN

profi green

Cliquez ici pour y accéder

Cliquez ici pour y accéder

LES MÉLANGES PRAIRIES
PRAIRIES LONGUE DURÉE (4-5 ans)3

Pérennité : 4-5 ans

Usage : Pâture principalement

Semis : 25-30 kg/ha

Profondeur de semis : 1 à 2cm

Pérennité : 4-5 ans

Usage : Pâture & fauche

Semis : 30kg/ha

Profondeur de semis : 1 à 2 cm

RGA tétraploïde semi-tardif  - Sucral : 37%

RGA diploïde tardif - Delika : 25%

Fétuque élevée tardive - Alienor : 15%

Dactyle tardif - Tardi : 11%

Trèfle blanc intermédiaire - Aberdai : 7%

Trèfle blanc géant - Aran : 5%

- Mélange productif sur tous types de sols

- Régularité et tolérance aux aléas climatiques

- Très bonne appétence grâce aux variétés de RGA 

riches en sucre

Fétuque des prés : 40%

RGA précoce : 25%

Fléole des prés : 15%

Fétuque rouge : 10%

Pâturin des prés : 5%

Trèfle blanc : 3%

Trèfle violet : 2%

- Mélange longue durée économique

- Très bonne polyvalence d'implantation

- Convient à tous types de sols et toutes régions

Graminées

Graminées

Légumineuses

Légumineuses

7/14

88% 12%

95% 5%

https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/mlange-5-ans-avec-dactyle/p372985
https://www.agriconomie.com/melange-polyvalent-longue-duree-ecovert/p273099
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Multi GREEN

trifolium GREEN

Cliquez ici pour y accéder

Cliquez ici pour y accéder

LES MÉLANGES PRAIRIES
PRAIRIES LONGUE DURÉE (4-5 ans)3

Pérennité : 4-5 ans

Usage : Pâture & fauche

Semis : 30kg/ha

Profondeur de semis : 1 à 2cm

Pérennité : 4-5 ans

Usage : Pâture & fauche

Semis : 2 à 3 kg/ha en association ;

4 kg/ha en pur

Profondeur de semis : 1cm maximum

Pâturin des prés : 30%

RGA précoce : 14%

RGA tardif : 14%

RG Westerworld : 10%

- Association d'espèces optimisant la productivité en 

toutes circonstances

- Excellente qualité de fauche et première fauche 

rapide après semis

- Bonne rusticité et capacité de repousse

- S'adapte très bien aux parcelles humides

Fléole des prés : 10%

Fétuque rouge : 8%

Trèfle blanc nain & géant : 10%

Trèfle violet : 4%

Trèfle blanc géant enrobé - Giga : 40%

Trèfle blanc intermédiaire enrobé - Melifer : 35%

Trèfle blanc nain enrobé - Aberace : 25%

- Mélange composé de variété de trèfle blanc différente 

de très haute qualité

- Mélange à associer avec des graminées pérennes

- Grande souplesse dans le dosage de semis

- Assure une productivité importante et une qualité de 

repousse très performante

Graminées Légumineuses

Légumineuses

8/14

14%86%

100%

https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/melange-technique-longue-duree-techvert/p271561
https://www.agriconomie.com/mlange-fourrager-trifolium-green/p410388
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pature GREEN

Cliquez ici pour y accéder

LES MÉLANGES PRAIRIES
PRAIRIES LONGUE DURÉE (4-5 ans)3

Pérennité : 4-5 ans

Usage : Pâture principalement

Semis : 25-30 kg/ha

Profondeur de semis : 1 à 2cm

RGA tétraploïde semi-tardif  : 25%

Fétuque élevée tardive  : 23%

Fétuque des prés tardive  : 18%

- Mélange similaire à notre mélange Déli-Green sans dactyle

- Excellente régularité et productivité +10 à 20% par 

rapport à une association RGA trèfle blanc

- S'adapte très bien aux différents sols et bonne 

résistance aux stress climatiques

- Très bonne teneur en sucre, valeurs alimentaires 

excellentes

RGA diploïde semi-tardif  : 12%

RGA tardif diploïde : 12%

Trèfle blanc intermédiaire  : 10%

Graminées Légumineuses

9/14

14%86%90% 10%

https://www.agriconomie.com/mlange-prairie-5-ans-sans-dactyle/p372981
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PATURE green

Duo-LUZ GREEn

Cliquez ici pour y accéder

Cliquez ici pour y accéder

1

RGA tétraploïde semi-tardif  - Elixir : 25%

Fétuque élevée tardive - Iliade : 23%

Fétuque des prés tardive - Libon : 18%

RGA diploïde semi-tardif - Magnificat : 12%

RGA tardif diploïde - Delika: 12%

Trèfle blanc intermédiaire - Aberdai : 10%

- Mélange similaire à notre mélange Déli-Green sans 

dactyle

- Excellente régularité et productivité +10 à 20% par 

rapport à une association RGA trèfle blanc

- S'adapte très bien aux différents sols et bonne 

résistance aux stress climatiques

- Très bonne teneur en sucre, valeurs alimentaires 

excellentes

XXXX

XXX

Graminées Légumineuses

Légumineuses

10/18

100%

proté green

ECO green

Cliquez ici pour y accéder

Cliquez ici pour y accéder

LES MÉLANGES
meteils4

Pérennité : 6-9 mois

Usage : Fauche

Semis : 130-150 kg/ha

Profondeur de semis : 2 à 3cm

Pérennité : 6-9 mois

Usage : Fauche et grain

Semis : Semis : 25-50kg/ha + 100kg/

ha de céréales

Profondeur de semis : 2 à 3cm

Avoine noire d'hiver - Une de Mai : 40%

Pois fourrager d'hiver - Arkta/Assas : 33%

Vesce commune d'hiver : 17%

Triticale - Cedrico : 10%

- Méteil prêt à l'emploi composé de variétés 

complémentaires

- Bon apport de protéines grâce à la forte proportion de 

légumineuses

- Bonne couverture de sol

- Bonne précocité et rusticité du mélange

Pois fourrager d'hiver - Arkta/Assas : 70%

Vesce commune d'hiver - Rubis : 30%

- Produit économique : association possible avec des 

semences de ferme

- Apporte une grande souplesse d'utilisation

- Très riche en protéines

- Bonne rusticité du mélange

Graminées Légumineuses

10/14

50% 50%

100%

https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/mteil-protique/p372986
https://www.agriconomie.com/mlange-pois-vesce/p372987
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express green

Cliquez ici pour y accéder

4

Pérennité : 6-9 mois

Usage : Fauche principalement

Semis : 40-45kg/ha

Profondeur de semis : 1cm

Sorgho fourrager Sudan grass : 40%

Pois fourrager de printemps - Andrea : 40%

Trèfle d'alexandrie - Blue Gold : 20%

- Implantation facile et rapide

- Exploitation rapide 45-60 jours après semis

- Très bon comportement en conditions séchantes

- Bonne couverture de sol

Graminées Légumineuses4O% 60%

LES MÉLANGES
meteils

https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/mlange-express-fourrage-sorgho-pois-trfle/p366890
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Bio-luz green bio

ALPES green bio

Cliquez ici pour y accéder

Cliquez ici pour y accéder

NOS MÉLANGES
Bio5

Pérennité : 4-5 ans

Usage : Fauche, pâture

Semis : 30 kg/ha

Profondeur de semis : 1cm

Pérennité : 4-5 ans

Usage : Fauche, pâture

Semis : 30kg/ha

Profondeur de semis : 1cm

Luzerne inoculée : 43%

Ray-grass hybride : 20%

Ray-grass anglais : 10%

Fléole des prés : 10%

Dactyle tardif : 10%

Trèfle violet : 7%

- Très haut potentiel de rendement

- Forte richesse en protéines

- Très bonne régularité de rendement

- Excellente qualité d'ensilage

Fétuque des prés : 24%

Dactyle : 15%

Fléole des prés  : 12%

RGA précoce : 9%

RGA tardif : 9%

- Mélange parfaitement adapté à une exploitation en 

montagne

- Production durable et dense

- Foin de très bonne qualité, séchage facile

Trèfle hybride  : 9%

Trèfle violet  : 8%

Lotier corniculé  : 6%

Trèfle blanc interm.  : 4%

Trèfle blanc géant  : 4%

Graminées

Graminées

Légumineuses

Légumineuses

12/14

50% 50%

69% 31%

https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/melange-bio-luz-longue-duree-avec-luzerne-tech-vert/p321035
https://www.agriconomie.com/melange-bio-altitude-et-extensif-longue-duree-tech-vert/p321036
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Dry green bio

FP GREEN BIO

Cliquez ici pour y accéder

Cliquez ici pour y accéder

NOS MÉLANGES
Bio5

Pérennité : 4-5 ans

Usage : Fauche, pâture

Semis : 30 kg/ha

Profondeur de semis : 1cm

Pérennité : 4-5 ans

Usage : Fauche, pâture

Semis : 30 kg/ha

Profondeur de semis : 1 cm

RGA tardif : 26%

RGA précoce : 19%

Fétuque rouge : 15%

Pâturin des prés : 12%

- Mélange parfaitement adapté aux sols secs

- Très bonne rusticité, mélange repart même après un 

été très sec

- Rations de bonne qualité et bonne appétence

- Productivité constante grâce aux espèces à précocité 

variable

RGA tardif : 26%

RGA précoce : 19%

Fétuque rouge : 15%

Pâturin des prés : 12%

- Parfaitement adapté à des usages en fauche et en 

pâture

- Bonne capacité de repousse après les coupes

- Reprise précoce au printemps

Fléole des prés : 9%

Trèfle blanc géant : 8%

Trèfle violet : 6%

Trèfle blanc nain : 5%

Fléole des prés : 9%

Trèfle blanc géant : 8%

Trèfle violet : 6%

Trèfle blanc nain : 5%

Graminées

Graminées

Légumineuses

Légumineuses
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81% 19%

19%81%

https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/panachage-cipan
https://www.agriconomie.com/melange-gt-bio-pature-fauche-longue-duree-sol-sec-tech-vert/p321034
https://www.agriconomie.com/melange-gt-bio-pature-fauche-longue-duree-toutes-situations-tech-vert/p320907
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Engrais semences pièces nutrition élevage Phyto


