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MELANGES FOURRAGERS SUISSES ERIC SCHWEIZER, NON TRAITES
Tous utilisables en bio, avec demandes de dérogation (variétés non disponibles en bio) , nous contacter.
Contactez-nous pour plus de précisions ( Tarif, utilisation, conseils ), fiche détaillée de chaque mélange disponible sur demande.
L'association d' espéces variées permet de mieux repartir la production sur l'année et d'obtenir des fourrages mieux équilibrés (azote/energie/fibres).
Eric Schweizer SA compose des mélanges de semences depuis plus de 70 ans. Adaptés aux conditions pédoclimatiques les plus diverses,ils sont validés par l'ADCF (Association pour le Developpement
de la Culture Fourragére) qui selectionne les variétés les plus performantes. Les Semences Schweizer répondent à la norme VESKOF, plus sévére que les normes UE en termes de pureté spécifique et de taux de germination.
MELANGE 3 ANS GRAMINEES-TREFLE BLANC : Prairie polyvalente integrée dans la rotation, Rendement élevé et qualité du fourrage, une alternance fauche-pâture améliore la perénité (jusqu'à 5 ans)
Tarda 33 M NT : Tréfle violet diploïde longue durée 7%, Tréfles blancs 12%, RGA 19%, Dactyle tardif 17 %, Fétuque des prés tardive 26%, Fléole 19 %.
Tarda 33 NT: Tréfle violet diploïde 6%, Tréfles blancs 12%, RGH intermediaire 20%, Dactyle tardif 17 %, Fétuque des prés tardive 26%, Fléole 19 %.
Fourrage productif pour une utilisation intensive, tolérance au sec grâce aux tréfle violet, Dactyle, équilibré et appetant. 32 à 36 kg /ha
Tarda 34 NT : Tréfle violet diploïde 8%, Tréfles blancs 12%, RGA 35%, Fétuque des prés tardive 30%, Fléole 15 %
Fourrage productif pour une utilisation intensive en conditions fraîches, équilibré et appetant, souple d'exploitation. 30 à 34 kg /ha
MELANGE 3 ANS LUZERNE-GRAMINEES : Mélange riches en protéines, idéal pour équilibrer la ration en calcium, matiére azotée, cellulose.
Tarda 32 NT : Tréfle violet diploïde longue durée 10 %, Luzerne tiges fines innoculée 46 %, RGH 22 %, Dactyle tardif 22 %, fauche, 35 kg/ha
Alfa 32 NT : Luzerne tiges fines innoculée 50 %, Fétuque des prés tardive 20 %, RGH 15 %, Dactyle tardif 10%, Fleole 5 %, Fauche et pâture, 35 kg/ha
MELANGES LONGUE DUREE GRAMINEES-TREFLE BLANC : Prairies polyvalentes pour 5 ans et plus, paturin des prés et fétuque rouge gazonnants apportent pérénité, portance et limitent le salissement.

Famosa 41 NT : Tréfles blancs 13 %, RGA 24%, Dactyle 16 %, Fétuque rouge 17 %, Fléole 15 %, Paturin des prés 14 %
Tolérance au sec et polyvalence pour ce mélange avec dactyle et sans tréfle violet qui séche facilement, fourrage abondant et riche. 32 à 38 kg /ha
Famosa 44 NT : Tréfle violet diploïde 4 %, Tréfles blancs 11%, RGA 32 %, Fétuque rouge 15%, Fléole 16 %, Paturin des prés 22 %
Pour zones pluôt fraiches, très polyvalent, utilisation intensive fauche-Pâture. 30 à 36 kg /ha
Famosa 43, NT: Tréfles bl. 6 %,Tréfle Hyb. 10 %, Lotier 8%, RGA 9%, Dact. 10 %, Fét. rouge 13 %, Fét. des prés 15 %, Fléole 8 %, Vulpin des prés 3 %, Pat. des prés 14 %, Agrostide bl. 4 %
Pour zones peu favorables au RGA, à alternance hydrique (terres de landes) et/ou argileuses et très acides, zones ombragées, très polyvalent d'utilisation. 35 à 42 kg /ha
Schweizer 460 NT : 9 % tréfles blancs, 49 % RGA, 12 % fléole, 30 % pâturin des prés
Pour Pâture intensive en conditions fraîches, 30 à 35 kg /ha
MELANGES LONGUE DUREE POUR CHEVAUX ET OVINS : Adaptés aux besoins spécifique de l'animal, pas de risque de fourbure et tolérance au pâturage ras.
Pâture pour chevaux NT (cavalino 460) : 40% RGA, 10 % fétuque élevée feuilles souples, 15 % fléole des prés, 20 % pâturin des prés, 15 % fétuque rouge
Pâture en situations fraîches, gazon dense et résistant au pietinement, sans légumineuses 42 kg /ha
Mélange Ovins avec sainfoin NT : Tréfle blanc 8 %, Minette 6%, Sainfoin 20 %, RGA 10 %, Dactyle 6 %, Fét. Rouge 13 %, pât. des prés 10 %, Agrostide blanche 6 %, Cretelle 5 %, Fét. Ovine 16 %
Gazon dense et resistant au pietinement, avec sainfoin pour la lutte anti-parasitaire (tanins). Tous secteurs et modes d'utilisation. 40 à 45 kg /ha.

MELANGES D' INTERCULTURE A PROPORTION BIO,

utilisables en Bio sans dérogation.

SOL ACTIF 70 % BIO : 10 espéces, 47 % de légumineuses, association d'espéces gélives : desinfection, structuration, apport d'humus, lutte adventices, fixation de l'azote et mobilisation du phosphore: Tréfle d'alexandrie 7%, Seradelle
10%, Tournesol 7%, Niger 7 %, Sarrasin 16 %, Avoine diploïde 17 %, Radis chinois3 % Aneth 2 %, vesce de pr. 30%, mauve fourragére 1 %, Semis d'avril à fin Aout, 50 kg/ha.
HUMUS ACTIF 70 % BIO : 9 espéces, 97 % légumineuses, fixation d'azote, biodiversité, lutte adventices, précédent céréales et légumes :
Lupin bleu 19%, Pois fourrager 25% , vesce de printemps 24 %, trefles de perse 10 %, d'alexandrie 10%, Seradelle 9 %, Phacelie 2%, mauve fourragére 1%. Semis avril-fin Aout, 70 kg /ha.
NT : Non Traité

Vous recherchez une espéce ou un mélange particulier ? Interrogez nous. Les composition des mélanges et leur proportion bio sont susceptibles de varier en fonction des disponibilités du moment.

MELANGES FOURRAGERS A PROPORTION BIO, tous utilisables en Bio sans dérogation.
Mélange Barenbrug 2 ans Fauche 70 % BIO : 25 % RGI Non Alt Diploïde, 17 % RGI Alt. Diploïde, 28 % Tréfle incarnat, 30 % Tréfle d'alexandrie, 30 kg /ha.
Mélange Barenbrug 3 ans Fauche/Pâture 70 % BIO : 30 % RGH Tetraploïde, 30 % RGI Non al. Diploïde, 30 % Tréfle violet Diplo., 10 % tréfle de perse, 30 kg /ha.
Mélange Luzerne-graminées 100 % BIO : Trefle violet 10 %, Luzerne 40 %, Trefle blanc 5 %, Dactyle 10 %, Fétuque des prés 15 %, Fléole 20 %
Mélange longue durée, luzerne innoculée, pour la fauche, pâturable l'été. 25- 30 kg /ha
Mélange luzerne- graminées 70 % BIO : Luzerne 50 %, Dactyle 15 %, Fétuque des prés 25 %, Festulolium 10 %
Mélange longue durée pour sols secs, luzerne innoculée, pour la fauche. 30 kg /ha
Mélange Tréfle violet-graminées 100% BIO : Tréfle violet 30 %, Fétuque des prés 25 %, RGA 15 % , Fléole 15 %, Dactyle 10 % , Tréfle Blanc 5 %
Mélange fauche pour 3/4 ans, demarrage rapide, fort rendement, tolérance au sec et au froid, 25 kg /ha
Mélange Country 2204 70 % BIO : 47 % (trois) RGA, 20 % Fétuque des prés, 17 % Fléole, 10 % pâturin des prés, 6 % tréfle blanc.
Mélange pâture longue durée, la faible proportion de tréfle blanc permet d'y ajouter Trefles hybride, violet, lotier, minette ou plus de TB, 40 kg /ha
Mélange Pâture terrains secs 70 % BIO : Festulolium 24 %, trois RGA 27 %, fléole 7 %, dactyle 7 %, Luzerne luzelle 17 %,
Fétuque rouge 7 %, tréfle blanc 3 %, Lotier corniculé 2 %, tréfle violet 5 %, 40 kg /ha
Mélange longue durée terrain humide 70% BIO : Tréfle hyb. 10 %, tréfle bl. 10 %, RGA 25 %, Fét. des prés 20 %, fléole 25%, pât. des prés 5 %, Vulpin des prés 5 %, 35 kg /ha

MELANGES FLEURIS ET BIODIVERSITE, Tous utilisables en bio sans dérogation, sauf

VV4 (derogations), nous contacter.

MELANGES FAUNE AUXILLIAIRE 70 % BIO : Fixation et alimentation des auxilliaires sur les parcelles, pérénité 2 à 3 ans, 13 espéces.
Mélange pluriannuel avec 13 espéces : 34 % Sarrasin bio, 8 % Lin, 7 % Tournesol bio, 5 % Phacelie, 5 % lupin bleu bio, 2 % Trefle Violet bio, 2 % Mauve fourragère, 2 % Trefle Blanc, 10 % Sainfoin bio, 10 % Luzerne, 4 % Lotier, 4 % Minette,
7 % seigle forestier bio, 30 kg/ha
MELANGE PARADIS DES INSECTES 70 % BIO : biodiversité, interculture, jachére annuelle, 12 espéces.
Mélange annuel équilibré avec 12 especes competitives et attirant les insectes, à semer à partir de la mi-mai, peut etre affouragé. 20 à 40 kg / ha (2 à 4 g /m²)
Composition : 34,5 % sarrasin, 14 % Phacelie, 18 % Lin, 11% Tournesol, 3% mauve fourragere, 2,5 % trefle de perse, 2,5 % trefle d'alexandrie, 3% moutarde, 0,5 %Calendula, 2,5 % serradelle, 2,5 % vesce commune, 3% Aneth, 3% cameline.

MELANGE WOLFF 70 % BIO : Biodiversité, protection du sol, enherbemment vignes et vergers 3 à 4 ans, 29 espéces.
7,5 % trefle d'alexandrie, 7,5 % trefle incarnat, 2,5 % Phacelie, 20 %vesce d'hiver, 7,5 % melilot jaune, 15 % sainfoin, 7,5 % Luzerne 5 % minette, 5 % Trefle de Perse, 2,5 % Trefle Hybride, 10,0 % Meliferes : Phacelie, sarrasin, Coriandre,
souci officinal, Cumin noir, Radis oleifere, mauve, Bourrache, Aneth, Tournesol, 10,0 % Epices : Petite pimprenelle, Cumin, Plantain lanceole, Chicoree, Achillee millefeuille, Carotte sauvage, Persil, Fenouil, Panais, Lotier corniculé, 40 kg
/ha
MELANGE DE PLANTES AROMATIQUES POUR LE PATURAGE 70 % BIO: Varié, délicieux, sain, 8 espéces.
Les animaux aiment le goût des herbes prairiales variées. Ces plantes agissent positivement sur la santé des animaux ( vertus apéritives, vermifuges, galactogènes, ressources en minéraux). Dose de semis : 2-4 kg / ha en mélange avec les
graminées et légumineuses, ressemis tous les 2 à 3 ans.
Composition : 48,5% Cumin des prés bio, 18% petite pimprenelle, 5 % Panais bio, 8,5% Persil sauvage, 3,5% Chicorée sauvage, 8% Achillée millefeuille bio, 8% Plantain lanceolé bio, 0,5% Petit Boucage bio.

GAZONS, COUVERTURE DU SOL VIGNES, VERGERS, TALUS, PARCOURS.
VV4 Adaptation NT : 50 % Fétuques rouges traçante et 1/2 traçante, 25 % fétuque ovine durette, 25 % RGA gazon, pérent, économique, tolérant au sec 80-100 kg /ha
Mélange parcours volailles/couverture verger 70 % BIO : 64 % (deux) RGA, 9 % pâturin des prés, 10 % fétuque rouge, 9 % tréfle blanc, 5 % lotier, 3 % Minette.
Très bonne couverture du sol, autonomie azotée et bonne perenité pour ce mélange spécial parcours et vergers. 30 kg/ha.
Imprimé sur papier 100 % recyclé .
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