MATIÈRES PREMIÈRES 100% BIOLOGIQUES

Ateliers lait, viande et volailles, alimentation animale, correcteurs azotés,
tourteaux, Mashs, oléagineux, minéraux, céréales...

SEMENCES & MÉLANGES 100% BIOLOGIQUES

Graminées, céréalières et fourragères, CIPAN, mélanges & couverts
améliorants, maraîchage, viticulture, arboriculture, prairies et pâturages,
mélanges mellifères, mélanges patûres chevaux, maïs, protéagineux et
oléagineux, engrais verts...

POUR COMMANDER 02 40 23 63 24
commerce@partnerandco.fr
ou directement en ligne www.sembio.fr

Prix et mises
sur www.sembio.fr
Prix àetjour
mises
à jour sur www.sembio.fr

LE SOJA BIO EUROPÉEN
issu de nos collectes

A partir de la graine de soja, après nettoyage, broyage, malaxage, extrusion à 140-150°C,
on obtient de la graine de soja extrudée. Une fois pressée, on obtient le tourteau de soja.

TOURTEAU DE PRESSION DE GRAINE DE SOJA

LA RICHESSE EN PROTÉINES DIGESTIBLES AVEC PEU DE MATIÈRE GRASSE.

Teneur en protéines maximisée grâce au procédé de pressionextrusion. Idéal pour corriger les régimes déficitaires en protéines.
Il est idéal pour corriger les rations des ruminants déficitaires en
protéines. 1 à 2 kg/jour de tourteau de Soja Press peuvent être
nécessaires. Mélangé à 35% avec 65% de céréales, il permet de
reconstituer un aliment équilibré (type VL18).
Humidité...........................7%
Protéines Brutes....... 42/44%
Matières Grasses.............9%
Cellulose...........................6%

PDIA.......................185 g/kg
PDIN.......................325 g/kg
PDIE.......................225 g/kg
UFL..................... 1,17 UF/kg

UFV.................... 1,16 UF/kg
En porc...............10,1 MJ/kg
Lysine totale...............27g/kg
Méthionine...................0,63%

EXISTE AUSSI TOURTEAU DE PRESSION DE GRAINE DE SOJA

EN C2

EUROPÉEN EN CONVERSION C2
DEUXIÈME ANNÉE DE CONVERSION (UAB) .

Humidité...........................7%
Protéines Brutes....... 42/44%
Matières Grasses.............9%
Cellulose...........................6%

PDIA.......................185 g/kg
PDIN.......................325 g/kg
PDIE.......................225 g/kg
UFL..................... 1,17 UF/kg

UFV.................... 1,16 UF/kg
En porc...............10,1 MJ/kg
Lysine totale...............27g/kg
Méthionine...................0,63%

GRAINE DE SOJA EXTRUDÉE FULL FAT
ENERGIE ET PDIE SIMULTANÉS

Grâce à sa richesse en protéines et en huile, la graine de soja
extrudée biologique constitue un bon compromis pour fournir
simultanément acides aminés et énergie aux ruminants, aux
monogastriques et aux volailles.
PORCS ET VOLAILLES : cet aliment est idéal dans la nutrition des
monogastriques et des volailles du fait de l’apport simultané de
protéines et de matières grasses.
VACHES LAITIÈRES : source importante en PDIE, il équilibre en protéines les rations à
base de légumineuses et céréales.
Humidité........................ 10%
Protéines Brutes.............35%
Matières Grasses...........19%
Cellulose...........................6%

PDIA....................... 180 g/kg
PDIN....................... 265 g/kg
PDIE....................... 215 g/kg
UFL......................1,31 UF/kg

UFV.....................1,30 UF/kg
En porc............... 10,7 MJ/kg
Lysine totale.......... 22,4 g/kg
Méthionine...................0,54%
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ES-S. CORN 16 %
Mélange extrudé composé de 70% de maïs bio et 30% de graine de soja bio, l’ES-S. Corn a été
conçu pour atteindre l’équilibre protéine-énergie.

ES-S. CORN - EXTRUDÉ SOJA-MAÏS 16% PROTÉINES
Source d’amidon extrudé pour faciliter la digestion des jeunes
monogastriques et optimiser la cinétique de digestion des
ruminants. Sa composition (130 g PDIN et 1,20 UFL/kg) en fait
une VL 16 % de protéines et un aliment production de 2,7 litres
de lait. Utilisation : Vaches laitières, porcs, veaux, caprins, ovins.
Humidité.................. 10%
Protéines Brutes...... 16%
Matières Grasses... 8,5%
Cellulose.................... 3%

Amidon.................... 43%
PDIA.................. 95 g/kg
PDIN................ 130 g/kg
PDIE................ 135 g/kg

UFL................. 1,2 UF/kg
UFV................ 1,2 UF/kg
En porc........ 11,2 MJ/kg
Lysine totale...... 8,2 g/kg

SOJA BIO IMPORT HORS CEE
TOURTEAU DE PRESSION DE GRAINE DE SOJA

Tourteaux de pression de graine de Soja biologique provenant
d’importation hors CEE. Selon la disponibilté et les fabrications,
vous serez livré en présentation farine, plaquette ou bouchon.
Humidité...........................7%
Protéines Brutes....... 42/44%
Matières Grasses.............9%
Cellulose...........................6%

PDIA.......................185 g/kg
PDIN.......................325 g/kg
PDIE.......................225 g/kg
UFL..................... 1,17 UF/kg

UFV.................... 1,16 UF/kg
En porc...............10,1 MJ/kg
Lysine totale...............27g/kg
Méthionine...................0,63%

POUR VOS FILLIÈRES SPÉCIFIQUES
COLLECTE & TRANSFORMATION FRANÇAISE
SUR DEMANDE :

Prix des livraisons
en vrac et BB sur
demande.
Prix des livraisons
en
vrac et BB sur demande.

• Tourteau de soja press extrudé
et conversion C2
• Graines toastées ou extrudées
• Tourteaux de colza
• Tourteaux de tournesol
• Correcteurs azotés
• Luzerne
• Céréales
• Sel agricole marin...
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RATIONS TYPES FAF

POUR LES AGRICULTEURS FABRIQUANT LEURS ALIMENTS A LA FERME
Exemple pour vaches, chèvres et brebis laitières, engraissement bovins, élevage
porcins et poulets de chair. Ces propositions de rations permettent de valoriser au
mieux vos récoltes de céréales et de fourrage. En complément de minéraux, elles
permettent de garder des animaux sains et vigoureux.

ELEVAGE DE RUMINANTS :

RATION TYPE VACHE LAITIÈRE POUR UN POTENTIEL DE 25 LITRES :
Objectif : UF nécessaire : 11 - PDI : 1200g

RATION DE PRINTEMPS Valorisez au mieux la pousse de l’herbe ! Pour éviter les diarrhées, ajoutez des fibres grâce à la coque d’épeautre.
Foin de prairie

Mélange grain
Triticale-Avoine-Pois

ES S Corn

Coque d’épeautre

A volonté

4 kg

3 kg

2 kg

RATION D’ETE

Valorisez vos ensilages de mélanges céréaliers !

Ensilage de
céréales

Mélange grain
Triticale-Avoine-Pois

Maïs grain

Tx de soja 44

ou Tx de
soja 46

A volonté

3 kg

3 kg

1,5 kg

1,4 kg

RATION D’AUTOMNE Apportez vos cultures annuelles ! Néanmoins, faites attention aux

montées du taux d’urée. Pour limiter l’impact, apportez du maïs grain et des fibres
grâce à la coque d’épeautre
Foin de
prairie

Colza fourrager au fil
ou en vert

Mélange grain
Triticale-Avoine-Pois

Maïs grain

Coque
d’épeautre

A volonté

5 kg

2 kg

1 kg

2 kg

RATION D’HIVER

Complétez vos rations à base d’ensilage de maïs !

Foin de
prairie

Ensilage de
maïs

Mélange grain
Triticale-Avoine-Pois

Maïs

Tx de
soja 44

ou tx de soja
46

A volonté

6 kg

2 kg

2 kg

2 kg

1,9 kg

RATION TYPE BREBIS LAITIÈRE POUR UN POTENTIEL DE 2,2 LITRES :
Objectif : UF nécessaire : 2,18 - PDI : 237g
Selon vos stocks, complétez vos rations avec un aliment riche en protéine.
Foin de prairie

ES S Corn ou

Luzerne déshydratée
(17 % prot.) ou

Tx de colza

A volonté

200 g ou

500 g ou

300 g

RATION TYPE CHÈVRE LAITIÈRE POUR UN POTENTIEL DE 4 LITRES :
Objectif : UF nécessaire : 2,81 - PDI : 254g
La capacité d’ingestion est limitantepour les chèvres. Privilégiez un aliment complet et riche (ES S Corn)
Foin de prairie

ES S Corn

A volonté

1,5 kg
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RATION POUR L’ENGRAISSEMENT DE CHAROLAIS (GMQ : 1 KG) :
Objectif : UF nécessaire : 9,82 - PDI : 800g

Valorisez vos mélanges céréaliers !
Mélange
Foin de prairie
Triticale-Avoine-Pois
A volonté

Luzerne déshydratée
(17 % prot.)

4 kg

2 kg

Finitions viandes (2 derniers mois) :
Foin de prairie

Mélange
Triticale-Avoine-Pois

Coque d’épeautre

Tx de lin

A volonté

4 kg

2 kg

2 kg

ELEVAGE PORCINS :

Ajustez vos rations à partir de vos stocks de céréales ! Nos sojas sont extrudés
donc avec de faibles facteurs anti-trypsiques. De plus, ils sont riches en lysine.

RATION TRUIE GESTANTE (EN %)
Triticale

Orge

Féverole

Coque d’épeautre

Minéral

Tx de soja 44

48,5%

20%

15%

10%

3,5%

3%

RATION TRUIE ALLAITANTE (EN %)
Triticale

Graine de soja extrudée

Féverole

Orge

Coque d’épeautre

Minéral

42%

16,5%

15%

15%

8%

3,5%

RATION PORCELET 2È ÂGE (EN %)
Triticale

Tx de soja 46

Orge

Féverole

Minéral

Sépiolite

45%

20 %

20%

10%

3%

2%

RATION PORC CROISSANCE (EN %)
Triticale

Féverole

Tx de soja 46

Orge

Coque d’épeautre

Minéral

Sépiolite

50%

15%

13,5 %

14%

4%

2,5%

1%

ELEVAGE AVICOLE :

Dans vos rations, associez la lysine grâce au tourteau de soja et la méthionine
grâce au tourteau de tournesol.

Source : ITAB, avril 2011. Valeurs indicatives, simulations non contractuelles.

RATION POULET
DE CHAIR (EN %) :
Maïs

59,5

Croissance et finition
(abattage précoce)
5-12 semaines
48

Triticale

-

16

15

Féverole

-

10

7

Pois

5

-

-

Tourteau de soja

18

14,5

12

Tourteau de tournesol

5

-

12

Gluten maïs

4

7

-

Concentré protéique de
pomme de terre

4

-

-

Levure brasserie
déshydratée

1

1

1

Démarrage
1-4 semaines

Finition
(abattage tardif)
9-16 semaines
50

Carbonate de calcium

1,2

1,6

1,6

Phosphate bi calcique

1,9

1,5

1,5

Sel de mer

0,4

0,4

0,4
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LES «MASHS» BIOLOGIQUES
Un MASH, est un mélange simple de matières premières en l’état. L’objectif
premier est et doit rester la recherche de l’équilibre des rations, mais aussi
d’assurer la traçabilité de l’origine des produits et la transparence de la
composition visuelle et technique du MASH.

MÉLANGES À LA CARTE À PARTIR DE 3 TO, INTERROGEZ-NOUS !

BIO MASH COMPLET 18

ALIMENT DE PRODUCTION 2,5 L/LAIT.

Mélange vache laitière équilibré, de production type VL 2,5 L/
lait. C’est un aliment idéal pour la production ovine et caprine. Le
mélange est utilisé pour l’entretien et la croissance de vos ateliers.
Distribution : entre 1 et 3 kg, en fonction de la composition, de la
ration et du niveau de production.
UFL.......................0,99 UF/kg
MAT.............................. 17,9%

PDIN........................ 137 g/kg
PDIE........................ 134 g/kg

Cellulose...................... 9,15%

BIO MASH COMPLET 21

ALIMENT DE PRODUCTION 3 L/LAIT.

Mélange vache laitière équilibré, de production type VL 3 L/lait,
utilisable en accompagnement d’ensilage. C’est un aliment idéal
pour la production ovine et caprine. Distribution : entre 1 et 3 kg, en
fonction de la composition, de la ration et du niveau de production.

UFL.......................0,98 UF/kg
MAT.............................. 21,4%

PDIN........................ 156 g/kg
PDIE........................ 140 g/kg

Cellulose........................ 8,6%

BIO MASH COMPLET 28
CORRECTEUR AZOTÉ

Économique qui se distribue pour rééquilibrer les rations déficitaires
en azote soluble (pouvoir correcteur 65) et concentrer la ration
pour améliorer le GMQ et/ou la production laitière. Composé de
sources diversifiées de matières premières et de tourteaux, comme
le tourteau de soja et de colza, mais aussi de la luzerne. Prévoir 2-4
Kg/VL/jour en fonction de la ration et de votre objectif technique.
UFL.......................0,88 UF/kg
MAT........................... 27,75 %

PDIN........................ 193 g/kg
PDIE........................ 138 g/kg

Cellulose......................... 15%

BIO MASH ÉLEVAGE

DÉMARRAGE ET CROISSANCE DES VEAUX ET DES GÉNISSES

Mélange destiné aux jeunes animaux pendant et après la phase
lactée. Le maïs extrudé et les céréales laminées apportent l’amidon
digestible favorable au développement rapide de la panse et
des papilles. Avec des sources de protéines diversifiées et une
teneur en cellulose élevée, BIO MASH Elevage assure une bonne
croissance en toute sécurité. Distribution : à volonté, en plafonnant
à 2-3 kg à 6 mois d’âge. Accompagné de fibres grossières, en privilégiant la paille.
UFL.......................0,97 UF/kg
MAT............................19,35%

PDIN........................ 127 g/kg
PDIE........................ 111 g/kg

Cellulose....................13,35%

ACHAT EN LIGNE ET FICHES TECHNIQUES SUR www.sembio.fr

BIO MASH PÂTURAGE

PRÉPARE ET ACCOMPAGNE LA PÉRIODE DE PÂTURE DES ANIMAUX.

Mélange destiné à préparer et à accompagner la mise à l’herbe
des animaux. Enrichi en tanins naturels, il permet de valoriser au
mieux les excès d’azote soluble de l’herbe jeune. Le taux protéique
est contrôlé grâce à un apport optimisé d’amidon (maïs et orge
laminés). Sa teneur élevée en cellulose permet de réguler le transit
; l’ajout d’argile et de magnésie contribue à la gestion des troubles
métaboliques. Distribution : entre 1 et 3 kg, en fonction de la qualité de l’herbe et du
niveau de production.
UFL.......................0,91 UF/kg
MAT.............................. 19,2%

PDIN........................ 140 g/kg
PDIE........................ 146 g/kg

Cellulose...................... 12,6%

BIO MASH CORRECTEUR

CORRIGE LES RATIONS DÉFICITAIRES EN PROTÉINES.

Grâce à son fort pouvoir correcteur (écart PDI = 90), ce mélange
permet d’équilibrer les rations déficitaires en PDIN pour valoriser au
mieux le potentiel de la ration de base et des fourrages. Associant
différentes sources de matière azotée avec de la luzerne, il favorise le
bon fonctionnement du rumen par une dégradation progressive des
matières premières. L’utilisation de ce mélange permet de valoriser
la ration et de soutenir le taux protéique et la production laitière des animaux. Distribution
: entre 1 et 3 kg, en fonction de la composition de la ration et du niveau de production.
UFL.......................1,07 UF/kg
MAT................................. 38%

PDIN........................ 274 g/kg
PDIE........................ 189 g/kg

Cellulose........................ 8,2%

BIO MASH LIN ENGRAISSEMENT
POUR BOVINS.

C’est un aliment complémentaire permettant de valoriser au
mieux les fourrages de la ration. Il assure une sécurité digestive,
permet d’optimiser l’engraissement et la finition des animaux. Il
contient du tourteau de lin, riche en omega 3, améliore la qualité
nutritionnelle et la couleur de la viande. Distribution : BME peut se
distribuer à volonté avec mise à disposition de fourrages grossiers et d’eau propre. Il
s’utilise également en complément d’une ration équilibrée.
UFV.......................0,95 UF/kg
MAT............................. 16,5 %
PDIN........................ 124 g/kg
PDIE........................ 125 g/kg

PDIA.......................... 84 g/kg
Cellulose....................10,25%
Mg............................ 1,9 g/kg
MG brutes..................... 4,3 %

Ca............................. 8,3 g/kg
P............................... 3,6 g/kg

BIO MASH PORC ENGRAISSEMENT

Permet d’accompagner la croissance des animaux, contient des
sources diversifiées d’énergie et de protéines, est riche en fibre,
sécurisant le transit digestif.
Distribution : BIO MASH Porc Engraissement se distribue
accompagné d’eau propre à volonté.
UFL............................1 UF/kg
MAT................................. 17%
PDIN........................ 119 g/kg

PDIE........................ 114 g/kg
Cellulose........................... 5%
MG brute........................ 3,9%

Ca............................. 7,8 g/kg
P............................... 4,9 g/kg

MASHS AVEC COMPOSITIONS 100% ORIGINE FRANCE.
Sur demande ou consultables sur notre site internet

www.sembio.fr - Gamme BioMash Lait
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LES TOURTEAUX EUROPÉENS
TOURTEAU DE TOURNESOL
RICHESSE EN MÉTHIONINE.

Sa richesse en méthionine et en cellulose fait du tourteau de
tournesol biologique une source protéique équilibrée pour les
volailles ou en VL. Riche en méthionine, cet aliment est très adapté
pour la formulation des aliments volailles.
Humidité.......................... 8%
Protéines Brutes....... 26/28%
Matières Grasses.......... 12%
Cellulose........................ 23%

PDIA......................... 55 g/kg
PDIN....................... 160 g/kg
PDIE......................... 75 g/kg
UFL..................... 0,63 UF/kg

UFV.................... 0,52 UF/kg
En porc................. 5,6 MJ/kg
Lysine totale............ 8,2 g/kg
Méthionine...................0,58%

TOURTEAU DE COLZA

LA SOURCE PROTÉIQUE DES RUMINANTS

Grâce à sa richesse en protéines et en huile, le tourteau de colza
biologique constitue un bon compromis pour fournir simultanément
protéines et énergie aux ruminants. Il est intéressant pour corriger
les rations des ruminants déficitaires en protéines. En raison de son
taux de matières grasses de 15%, le tourteau de colza doit être limité
à 2 kg par vache et par jour. Cet aliment est riche en azote soluble.
Humidité.......................... 8%
Protéines Brutes............ 28%
Matières Grasses.......... 12%
Cellulose........................ 13%

PDIA......................... 75 g/kg
PDIN....................... 180 g/kg
PDIE....................... 110 g/kg
UFL..................... 0,96 UF/kg

UFV...................... 0,9 UF/kg
En porc................. 8,4 MJ/kg
Lysine totale.......... 15,0 g/kg
Méthionine...................0,60%

TOURTEAU DE LIN

POUR LA FINITION VIANDE. RICHE EN OMÉGA 3

Le tourteau de lin biologique est utilisé depuis longtemps
dans l’alimentation animale. Sa teneur en UF et PDIN permet
un engraissement rapide des animaux. La viande issue est
reconnue de qualité par sa richesse en acide gras. Le tourteau de
lin est réputé pour l’engraissement des bovins. 2 kg/jour en fin
d’engraissement permettent une valorisation de la viande en vente
directe du fait de sa richesse en Oméga 3.
Humidité.......................... 7%
Protéines Brutes............ 33%
Matières Grasses.......... 10%
Cellulose.......................... 9%

PDIA....................... 138 g/kg
PDIN....................... 233 g/kg
PDIE....................... 179 g/kg
UFL..................... 1,04 UF/kg

UFV.................... 1,00 UF/kg
Oméga 3................... 50-55%
sur matières grasses
Méthionine...................0,72%

TOURTEAU DE CARTHAME

TRÈS BON RAPPORT GRAISSES/PROTÉINES ET CELLULOSE.

Pour corriger les rations des ruminants déficitaires en protéines et
idéal pour les volailles de chair, car les acides gras améliorent la
qualité de la viande.En mélange avec 50% de tourteau de soja pour
l’alimentation des vaches laitières et volailles .
Humidité ................... 8-10 %
Protéines Brutes ..... 17-18 %

Matières Grasses ........ 6-8%
Cellulose .................. 38-40%

Glucides .................. 12-14 %
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MINÉRAUX & MÉLASSE
Minéraux et mélasse apportent un complément nutritionnel à vos ovins,
bovins, porcins et volailles pour répondre à leurs besoins en minéraux
et vitamines. Vos animaux nécessitent un apport régulier ; des carences
pourraient limiter leurs capacités de production.

MINÉRAL UAB 6.24.5

POUR LA CROISSANCE, LA PRODUCTION ET L’ENGRAISSEMENT

Minéral mixte destiné à l’ensemble des bovins (croissance, production, engraissement).
Il permet de couvrir les besoins des animaux en minéraux majeurs : calcium,
phosphore et magnésium. Riche en oligo-éléments et en vitamines, MINERAL UAB
6.24.5 contribue au bon état général des animaux, au renforcement des défenses
immunitaires et à l’optimisation de la production laitière. Distribution : entre 80g et
250g par jour en fonction de l’âge des animaux.
P........................................ 6%
Ca.................................... 24%
Mg..................................... 5%
Zn........................... 4 500 mg

Cu........................... 1 000 mg
Mn.......................... 4 000 mg
Se.................................17 mg
I....................................85 mg

Co.................................20 mg
Vitamine A...........500 000 Ul
Vitamine D............. 80 000 Ul
Vitamine E.............. 1 000 mg

MÉLASSE DE CANNE À SUCRE
APPÉTENCE ET SUCRE SIMPLE

Co-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la
fabrication du sucre de canne. Se présente sous la forme d’un
liquide visqueux et homogène, de couleur marron foncé à noire,
d’odeur et de saveur caractéristiques du réglisse. Robinet livré
avec le cubitainer. Cet aliment est idéal pour améliorer l’appétence
des pailles et fourrages. Laisser imprégner 2 kg par ballot de paille
de 200 kg.
Brix hydrométrique............................ 75/80 degrés
Humidité.................................................. 25 à 28 %
Cendres brutes.............................................4 à 6 %
Viscosité à 20%.............................2000/6000 CPS

Sucres Totaux.......................................... 48 à 55 %
(exprimés en saccharose)
Saccharose................................................40/46 %
Glucose.......................................................... 8/9 %

SEL AGRICOLE
DE LA PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE

SEL MARIN AGRICOLE LABÉLLISÉ PRODUITS PAYSANS

Sel de la Presqu’île Guérandaise, sel marin récolté manuellement
dans les marais salants de la Presqu’île Guérandaise et du Mès sur
l’argile naturelle du sol. Sel 100 % naturel, non raffiné et sans additif.
Sel riche en magnésium, source de calcium et d’oligo-éléments. Le
sel intervient directement dans les équilibres qui conditionnent les
différents échanges à l’intérieur du corps. S’utilise en mélange dans la ration à hauteur
de 30 à 50 g par vache et par jour ou en libre-service. Il peut également être utilisé pour
la conservation des fourrages au moment du fauchage de l’herbe, sur le foin ou lors de
la confection de l’ensilage. En sac de 25 kg.
Chlorure de sodium sur sec... 96%
Magnésium.................. 0,38%

Calcium........................ 0,21%
Potassium................... 0,08%

Manganès................ 5 mg/kg
Humidité................. 12 à 14%
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BOUCHONS DE LUZERNE
& LES CÉRÉALES TRANSFORMÉES
LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN BOUCHONS
FOURRAGE & PROTÉINES.

La luzerne bouchon s’utilise en substitution ou en complément
des fourrages de l’exploitation lorsque ces derniers sont en
quantité limitée et insuffisamment pourvus en protéines. Cet
aliment permet de palier les rations déficitaires en protéines et en
fourrage. Sa distribution est facilitée par sa structure en bouchon
(type granulé). Il peut ainsi être utilisé en utilisation unique ou en
mélangeuse. Idéal dans vos rations avec vos céréales de ferme.
Matière sèche................. 90%
Matière azoté totale ... 15,5%
PDIA.......................... 58 g/kg

EXISTE AUSSI

EN C2

PDIN........................ 102 g/kg
PDIE.......................... 95 g/kg
UFL.......................0,70 UF/kg

UFV.......................0,61 UF/kg

LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN BOUCHONS EN
CONVERSION C2 DEUXIÈME ANNÉE DE CONVERSION (UAB)

Matière sèche................. 90%
Matière azoté totale ... 15,5%
PDIA.......................... 58 g/kg

PDIN........................ 102 g/kg
PDIE.......................... 95 g/kg
UFL.......................0,70 UF/kg

UFV.......................0,61 UF/kg

COQUE D’ÉPEAUTRE EN BOUCHONS
L’IMPORTANCE DES FIBRES.

En alimentation, le taux butyreux diminue quand la part des
concentrés dans la ration augmente. Il est donc important
d’incorporer des fourrages fibreux dans la ration (40% de la ration
en MS). La coque d’épeautre, riche en fibres et en cellulose, procure
un effet structurel intéressant pour les régimes des ruminants
et des monogastriques. Il évite les diarrhées des veaux, sert de
tampon pour la mise à l’herbe et permet de baisser le taux d’urée
trop élevé. En cas de pénurie de fourrage, la coque d’épeautre peut être associée à la
luzerne pour diminuer le coût alimentaire. C’est aussi une source de fibres pour les
poules pondeuses et les truies.
Humidité........................... 8%
Protéines Brutes............6/8%
Matières Grasses............. 2%
Cellulose......................... 35%
Fibres.............................. 75%

Amidon.............................. 4%
PDIA.......................... 14 g/kg
PDIN.......................... 40 g/kg
PDIE.......................... 48 g/kg
UFL.........................0,5 UF/kg

UFV.........................0,4 UF/kg
En porc.................. 4,4 MJ/kg
Lysine totale............ 2,3 g/kg

SON DE CÉRÉALES EN BOUCHONS

Le son est issu de l’enveloppe extérieure de céréales (blé, épeautre,
seigle, orge ou avoine), pressée en bouchon. Il régule le transit
intestinal et permet une meilleure absorption des aliments. Le son
de céréales échelonne la pénétration des sucres dans l’organisme
et transforme les sucres rapides en sucres lents.
H2O............................ 9-10 %
Proteines brutes........ 9-10 %
Matieres grasses..........2-3 %

Cellulose.................. 12-13 %
Fibres...................... 22-24 %
Amidon............................ 13%

Sucre ............................. 4,5%
Cendres ........................... 8 %

ACHAT EN LIGNE ET FICHES TECHNIQUES SUR www.sembio.fr

LES CÉRÉALES

LAMINÉES, CONCASSÉES OU TRANSFORMÉES
Le laminage des céréales est réalisé en écrasant les graines sous haute pression
et avec des rouleaux de grands diamètres. Il permet d’augmenter jusqu’à 20% la
digestibilité du grain en apportant un changement dans la structure de l’amidon,
tout en préservant la fibre. Le laminage permet de valoriser les céréales en toute
sécurité dans les rations des bovins, ovins et porcins.

MAÏS GRAINS, LAMINÉ OU CONCASSÉ
AMIDON ET DIGESTIBILITÉ LENTE

Source d’énergie, riche en amidon lent.
Le maïs laminé permet de ralentir la digestion des amidons et
assure une sécurité digestive.

UFL................1,05 UF/kg
MAT.............................8%

PDIN....................64 g/kg
PDIE....................84 g/kg

Amidon..................... 64%
Cellulose................. 2,1%

BLÉ, ORGE ET TRICITALE
LAMINÉ OU CONCASSÉ
AMIDON ET DIGESTIBILITÉ LENTE

Source d’énergie, riche en amidon lent.
Le triticale est une céréale issue d’un croisement entre le blé et
le seigle, prometteuse dans les rations pour porcins et volailles.
Valeur alimentaire et teneur en protéines supérieures à celles du
maïs, semblable au blé.
UFL................1,01 UF/kg
MAT......................... 9,6%

PDIN....................62 g/kg
PDIE ....................83 g/kg

Amidon .................... 60%
Cellulose................. 2,3%

NOUVEAU VIDBAG®
POUR VIDER VOS BIG-BAG

Le VIDBAG® est une vanne portative,
auto perforante pour vidanger
totalement ou partiellement un Big Bag.
Grâce à sa pointe, VIDBAG ® permet un
percement propre de vos sacs et son
système breveté d’ailettes aide au bon
maintien de l’appareil dans le Big Bag.
Son utilisation est simple et rapide,
avec un diamètre de passage de
140 mm. Gagner du temps lors du
vidage partiel de vos sacs (big-bag)
d’alimentation animale biologique
ou conventionnelle. Avec VIDBAG®,
vidanger un Big Bag partiellement, puis
le reposer au sol, est un jeu d’enfants.
Accessoires réutilisables.

MATIÈRES PREMIÈRES & SEMENCES 100% BIOLOGIQUES
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MARÉVERT®

Mélange engrais vert pour le maraîchage
en plein champs et en serre 100% bio
Marévert est un engrais vert biologique spécialisé pour le maraîchage. A semer même
sur une courte période de 4 à 6 semaines, il permet d’aérer vos sols. Il conserve et
améliore la fertilité du sol et augmente le rendement de la rotation suivante. Marévert
a pour principales caractéristiques de piéger le nitrate de la culture précédente et de
transférer et fixer l’azote de l’air dans la terre grâce à de petites bactéries tout en
protégeant contre l’érosion des sols. Par enfouissement de la masse verte mulchée, puis
séchée, il utilise l’azote des plantes au sol. C’est donc un amendement naturel efficace.

MARÉVERT® AMÉLIORANT ANNUEL

MÉLANGE AMÉLIORANT ANNUEL SPÉCIAL MARAÎCHAGE
Le mélange maraichage améliorant annuel biologique de type
« engrais vert » trouve sa principale utilisation dans l’amélioration
des sols ainsi que pour la préparation des sols pour les cultures
potagères permanentes. Il combine un excellent enracinement
des différentes strates du sol et restitue l’azote de l’air par les
légumineuses. Sa bonne performance d’enracinement restructure et favorise la vie
du sol. Les semis sont réalisés au printemps lorsqu’il n’y a plus de risque de gel.
(10 kg/sac) Densité de semis : 75 kg/ha - Date de semis : fin avril - mi août
25% Sarrasin
20% Pois fourrager
17% Trèfle squaroso

15% Vesce de printemps
10% Lupin
5% Trèfle d’Alexandrie

5 % Gesse
2% Phacélie
1% Tournesol

ACHAT EN LIGNE ET FICHES TECHNIQUES SUR www.sembio.fr

COUVERTS ET ENGRAIS VERTS AMÉLIORANTS

MARÉVERT® SERRE

EN SERRE SANS CRUCIFÈRES
Ce mélange améliorant annuel biologique de type «engrais
vert» est adapté au maraichage en serre. Il s’utilise en couvert
dérobé à pousse rapide qui, par sa très bonne formation de masse
verte, assure une fertilisation verte. Son enracinement est excellent
avec un réseau ramifié. Le mélange Marévert en serre fixe l’azote de
l’air dans le sol au travers des légumineuses. Il est facile à intégrer dans la rotation des
divers légumes, du fait de l’absence de plantes crucifères du mélange. Attention, il est
non-hivernant et sensible au gel. Son mulch peut s’intégrer en enfouissement ou rester
sécher en surface. Il est idéal en permaculture bio. (10 kg/sac)
Densité de semis : 35 kg/ha - Date de semis : Mi mai - mi août
30% Sarrasin
25% Trèfle perse

25% Trèfle d’Alexandrie
10 % Lin Oléagineux

10% Phacélie

MARÉVERT® BIOHUMUS HIVERNANT
COUVERT AMÉLIORANT HIVERNANT

Le mélange Biohumus est un couvert améliorant hivernant
spécifique aux grandes cultures et surtout au maraîchage. La
composition de ses différentes variétés développe une grande
masse racinaire riche en rhizomes et nodules. Le mélange améliore
les sols, piège et restitue l’azote de l’air et des plantes, décompacte
vos sols, protège de l’érosion, modifie la structure des sols par la mise en place de racines
sur différentes profondeurs et ainsi redéveloppe une biodiversité idéale pour les cultures
suivantes en installant un humus végétal, naturel et performant à vos sols. (10 kg/sac)
Densité de semis : 160-180 kg/ha - Date de semis : Mi mai - mi août
40% Seigle

40% Pois d’hiver

20% Vesce d’hiver

ENSIVERT® MÉTEIL BIO PRINTEMPS
MÉLANGE SPÉCIAL COUVERT ET ENSILAGE

Mélange 100% biologique composé de plantes entières à ensiler.
Mélange particulièrement dense intégrant du trèfle, trés forte capacité
à couvrir les adventices. Le trèfle annuel permet une utilisation en
fourrage. Excellent réseau racinaire pour assurer un décompactage et
le travail du sol. Rendement élevé assuré. (10 kg/sac)
Densité de semis : 120-140 kg/ha - Date de semis : mars - début avril à partir de
début juillet comme couvert d’été
35% Avoine
25% Triticale
15% Pois

7% Vesce de printemps
6% Ray-grass d’Italie
6% Ray-grass annuel

3% Trèfle d’Alexandrie
3% Trèfle Perse

MÉLANGE BIOMASSE

COUVERT AMÉLIORANT ANNUEL SANS PHACÉLIE À UTILISER EN
INTERCULTURE POUR UNE FORTE PRODUCTION DE BIO MASSE
Pousse très rapide assurant un couvert homogène des
parcelles. Mélange gélif idéal pour le maraîchage ou l’inter-culture
céréalière. Très adaptable sur tous types de sols, parfait pour les
zones méditerranéennes. La très faible densité de semis en fait
un mélange très rentable et économiquement peu honéreux. Décompactage des sols
exceptionnel assuré par les plantes à racines pivotantes. Très fort apport d’humus. Le
mélange contient 35% de légumineuses qui procurent un couvert efficace des adventices.
(10 kg/sac) Date de semis : à partir de mi/fin juillet pour une utilisation en CIPAN
- d’avril à fin septembre en maraîchage et interculture- Densité : 30 kg/ha
25 % Vesce de printemps
25 % Sarrasin
10 % Avoine rude

10 % Tournesol fourrager
10 % Moutarde
10 % Trèfle raboteux

5 % Radis Oléifère

MATIÈRES PREMIÈRES & SEMENCES 100% BIOLOGIQUES
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VITIVERT®

Mélange engrais vert spécifique à
la viticulture & à l’arboriculture 100% Bio.
De nombreux vignobles se caractérisent par une mauvaise structure du sol et un
compactage fort dû à l’érosion, au passage fréquent des machines et à un manque
d’entretien des surfaces. En conséquence, ils offrent de mauvaises conditions pour la
croissance des racines, l’absorption des nutriments, les échanges gazeux et la gestion
en eau. C’est par les cultures d’engrais verts appropriés, que la fertilité du sol et
l’accroissement de la biodiversité peuvent à nouveau apparaitre et être améliorés dans
les vignobles ou les vergers.

VITIVERT® SOLS NORMAUX

MÉLANGE SOLS NORMAUX POUR VITICULTURE ET ARBORICULTURE
Le mélange VITIVERT® biologique pour sols normaux, avec
sa grande variété de plantes, offre une pénétration profonde dans
le sol en assurant la nourriture et l’habitat pour les insectes et
les organismes auxiliaires. Composé de plantes pluriannuelles
comme la luzerne et le sainfoin, le mélange VITIVERT® bio pour
sols normaux contient également des plantes annuelles comme le trèfle perse,
le trèfle d’Alexandrie, la phacélie, le sarrasin et la vesce de printemps. Ce sont
principalement les légumineuses pluriannuelles (luzerne, mélilot officinal) avec leurs
racines profondes qui améliorent la structure du sol, créent une biodiversité active et
fournissent l’azote de l’air.
Densité de semis : 40 kg/ha - Date de semis : avril - mi août (10 kg/sac)
25 % Vesce de printemps
15 % Luzerne
10 % Trèfle d’Alexandrie
10 % Trèfle violet
9 % Mélange Mellifère
9 % Mélilot blanc

5 % Trèfle perse
5 % Coriandre
2 % Phacélie
2 % Carvi
2 % Aneth
2 % Nielle

2 % sainfoin
1 % Fenouil
1 % Souci

ACHAT EN LIGNE ET FICHES TECHNIQUES SUR www.sembio.fr

COUVERTS ET ENGRAIS VERTS AMÉLIORANTS

VITIVERT® SOLS ACIDES

MÉLANGE SOLS ACIDES POUR VITICULTURE ET ARBORICULTURE
Le mélange VITIVERT® biologique pour sols acides, avec sa
grande variété de plantes, offre une pénétration profonde dans le
sol en assurant la nourriture et l’habitat pour les insectes et les
organismes auxiliaires. Pour assurer une bonne croissance dans
les sols acidifiés, la composition du mélange VITIVERT® bio pour
sols acides a été ajustée par un apport de séradelle, qui est une légumineuse robuste
pour les zones pauvres. Elle est mal adaptée aux sols calcaires et préfère les sols acides,
argileux et sablonneux. Elle croît bien, même à basses températures jusqu’à tard dans
l’automne et peut résister au gel jusqu’à - 5°C. De plus, en tant que légumineuse, elle
transfère et fixe l’azote de l’air dans la terre et augmente la fertilité des sols.
Densité de semis : 40 kg/ha - Date de semis : avril - mi août (10 kg/sac)
15 % Vesce de printemps
10 % Serradelle
10 % Trèfle Squarrosum
10 % Luzerne
10 % Sarrasin
8 % Trèfle d’Alexandrie

8 % Mélilot officinal
5 % sainfoin
5 % Trèfle perse
5 % Trèfle violet
4 % Mellifère
2 % Phacelie

2 % Souci officinal
2 % Aneth
2 % Fenouil
1 % Cumin
1 % Nielle

MÉLANGE «COUVERT MULCH»

POUR VITICULTURE ET ARBORICULTURE - ZONES SÈCHES OU EN CÔTEAUX

IDÉAL POUR L’ARBORICULTURE
Le mélange « Couvert MULCH » biologique est conçu pour
enherber entre les rangs de vigne. Il se compose de variétés
qui développent un fort réseau racinaire et garanti une bonne
praticabilité des hommes et des machines dans le vignoble. Il
assure une bonne protection à l’érosion dans les endroits escarpés et reste adapté
aux conditions climatiques sèches. Son avantage est de rester court en surface, son
réseau racinaire par contre travail le sol en profondeur pour en améliorer la structure.
Densité de semis : 35 kg/ha - Date de semis : avril - mi août (10 kg/sac)
30 % Fétuque rouge
20 % Ray-gras Anglais

20 % Festulolium
15 % Dactyle

15 % Fléole

MÉLANGE «WOLFF» SUP. À 70 % BIO
POUR VITICULTURE ET ARBORICULTURE

AL
L’ORIGIN

Le mélange améliorant WOLFF supérieur à 70% biologique
a été développé par un vigneron bio afin d’améliorer la structure du
sol du vignoble et des vergers. Il profite à la production biologique
en fixant l’azote de l’air et des différentes espèces et évite l’érosion.
Le mélange est composé de plantes pluriannuelles et vivaces
qui se caractérisent par un réseau racinaires de différentes profondeurs, améliorant
ainsi la structure et la fertilité du sol. Le mélange améliorant WOLFF se caractérise
par une grande variété de plantes et une forte proportion de légumineuses (77%). Le
contenu d’herbes et de fleurs offre toute l’année des habitats et de la nourriture pour
les insectes et les organismes auxiliaires. Le mélange améliorant WOLFF peut être
paillé, mulché ou roulé.
Densité de semis : 40 kg/ha - Date de semis : avril - mi août (10 kg/sac)
20 % Vesce d’hiver Bio
15 % Sainfoin Bio
7,5 % Trèfle d’Alexandrie Bio
7,5 % Mélilot Officinal Bio
(et non Trèfle Bokhara)

7,5 % Trèfle incarnat Bio
7,5 % Luzerne Bio
5 % Trèfle Perse Bio
2,5 % Phacélie Bio
10 % Mélange mellifère 96 % Bio

10 % Mélange d’herbes 75% Bio
5 % Minette
2,5 % TrèfleHybride

MATIÈRES PREMIÈRES & SEMENCES 100% BIOLOGIQUES
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SUITE ... VITIVERT

COUVERT AUTOMNE BIOLOGIQUE APRÈS VENDANGES
SOLUTION CLIMATS SECS - HIVERNANT
MÉLANGE ENHERBEMENT - ENGRAIS VERT VIGNE

Apport d’azote sur courte durée réservé aux régions très sèches
Un couvert très volumineux pour une installation annuelle efficace
et rapide en levée. Particulièrement adapté pour une installation en
zone très chaude avec de gros déficits hydriques annuels. En zones méditerranéennes, ce
mélange permet une amélioration rapide et importante de la richesse azotée des sols. Ce
mélange apporte, des sols plus aérés, moins compactes, permettant d’être repeuplés par
une faune active, en plus d’un lessivage et une érosion moins importante des parcelles.
Une meilleure assimilation des pluies et de l’humidité de l’air. Un bon couvert contre les
adventices. Composé de variétés rustiques certifiées à pousses régulières, il favorise la
production de carbone après la destruction du couvert.
Densité de semi : 100-120 kg/ha en plein et 60 à 80 kg/ha en inter-rangs.
Date de semis : toute l’année en zones méditerranéennes. De mai à mi-juin en zone
nord. (10 kg/sac)
25% Seigle pérenne des
forêts Bio
30% Seigle d’hiver Bio

10% Seigle fourrager Bio
10% Serradelle Bio
10% Vesce de Printemps Bio

10% Vesce de Pannonie Bio
5% Trèfle d’Alexandrie Bio

COUVERT AMÉLIORANT VIGNOBLE BIOLOGIQUE
PRINTEMPS TOUS SOLS - NON HIVERNANT
88% DE CÉRÉALES BIODYNAMIE DEMETER

Couvert composé à 88% de céréales rustiques certifiées
Biodynamie DEMETER. Contient des variétés choisies pour s’adapter
à tous types de sols et surtout aux climats et régions très sèches et
chaudes. La combinaison d’avoine, d’orge et de lin permet de nettoyer durablement vos
sols des excès de cuivre. Le mélange permet un captage jusqu’à 16 mg/kg de cuivre par
installation en matière sèche produite par le mélange. En zone méditerranéenne ou très
chaude, le mélange “Couvert améliorant vignoble biologique printemps tous sols” doit
vous fournir en vigne et arboriculture, un couvert améliorant et décompactant sur une
période courte avant les trop fortes températures de l’été.
Densité de semis : 120 à 140 kg/ha en plein et 50 à 70 kg/ha en inter-rangs.
Date de semis : de janvier à juin en zones méditerranéennes. A partir de 10°C de
température au sol sur le premier semestre en zone Nord. (10 kg/sac)
40% Avoine de printemps
(Demeter)

48% Orge de printemps
(Demeter)
8% Lin oléagineux Bio

2%Cameline Bio
2% Radis oléifère Bio

COMPOSITION À LA CARTE SELON VOS BESOINS
À PARTIR DE 250 KG
ACHAT EN LIGNE ET FICHES TECHNIQUES SUR www.sembio.fr

MELLIFÈRE®

Mélange spécial abeilles et apiculteurs
Pollinisation et biodiversité de vos cultures. Aussi pour embellir vos espaces verts. Ce
mélange mellifère spécial abeilles est très attractif pour les insectes pollinisateurs et
contribue à la biodiversité de votre exploitation. Il constitue une ressource alimentaire
variée pour la survie de l’insecte tout au long de la période de floraison. A implanter
aussi aux abords de vos ruches, dans vos vergers et en viticultures.

MÉLANGE MELLIFÈRE ANNUEL BIO
SPÉCIAL ABEILLES

Le mélange Melllifère biologique spécial abeilles et insectes est idéal pour les
apiculteurs, les arboriculteurs, les maraîchers et pour améliorer la biodiversité de vos
parcelles. Il propose sur une période étalée de l’année et surtout pendant l’été une grande
diversité de pollens et de nectars pour les abeilles, abeilles sauvages, bourdons et autres
insectes. Pour ces insectes, l’alimentation ne se fait pas seulement au printemps mais
aussi et pour des raisons existentielles, entre les mois de juin et août. Ces pollinisateurs
apportent une contribution irremplaçable à la multiplication et la pollinisation des plantes
agricoles et sauvages mais aussi à la bonne santé sanitaire de vos cultures et espaces 2/3
ans. Les plantes à fleurs relativement précoces sont la phacélie, la moutarde et le sarrasin.
Les floraisons de bourrache, de trèfle Perse et de trèfle d’Alexandrie surviennent plus
tardivement. Ce mélange très diversifié permettra aux apiculteurs de produire des miels
sains et de très bonne qualité. Beaucoup de goûts, subtils, floraux et délicats pour le plaisir
d’un miel exceptionnel. Densité de semis : 15 kg/ha - Date de semis : mi-mai à fin juillet
15 % Sarrasin
15 % Trèfle Squarrosum
12 % Coriandre
10 % Phacélie
8 % Serradelle

7 % Carvi
6 % Trèfle perse
6 % Radis oléifère
5 % Moutarde
5 % Lin oléagineux

4 % Souci officinal
3 % Nielle des blés
2 % Aneth
2 % Tournesol

MÉLANGE MELLIFÈRE PLURI ANNUEL 2-3 ANS
SPÉCIAL ABEILLES

Afin de favoriser la multiplication des graines, veillez à respecter une date de
semis comprise entre Mai et fin Août.Existe en sacs de 1 et 10kg.
Densité de semis: 20 -25 kg / ha - Date de semis : entre mai et fin août.
10 % Sarrasin
10 % Phacelie
10 % Tournesol
10 % Coriandre
5 % Mélilot blanc
5 % Serradelle
5 % Trèfle Squarrosum

5 % Trèfle Perse
5 % Luzerne
5 % Cameline
5 % Nielle
5 % sainfoin
4 % Trèfle lotier
4 % Trèfle violet

3 % Carvi
3 % Souci
2 % Aneth
2 % Moutarde jaune
2 % Radis oléifère
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EQUIVERT®

Mélange 100% BIO pour pâturage et prairie chevaL
Mélange pluriannuel très robuste pour la réparation ou l’installation de prairies très
sollicitées par les chevaux. La composition particulière garantie un fourrage appétent
de très haute qualité doublé d’une très bonne résistance au piétin. Utilisable en prairie
ou en production de fourrage pour toutes régions sèches ou humides. Enfin une
composition de mélanges 100% biologique adaptée à vos animaux sur tout le territoire.

EQUIVERT

MISE EN PLACE SUR 4-5 ANS EN CONDITIONS NORMALES
Le mélange EQUIVERT est un mélange pluriannuel 100% biologique pour une
installation de pâtures et de prairies adaptées aux pâturages chevaux et ânes. Le mélange
est adapté à la pâture et à la fauche. Il est très robuste et adapté pour la réparation ou
l’installation de prairies très sollicitées. Sa composition spécifique garantie un fourrage
appétant de très haute qualité fourragère doublée d’une très bonne résistance au piétin.
Le mélange Equivert pluriannuel s’adapte à toutes les régions, sèches et humides pour
une installation optimale sur 4-5 ans.
Densité de semis: 40kg/ - Date de semis : mi avril à mi septembre (10 kg/sac)
25 % Festulolium
20 % Ray-grass anglais

15 % Fétuque des prés
15 % Fétuque rouge

15 % Dactyle
10 % Fléole des prés

MÉLANGE PÂTURE CHEVAUX PAUVRE EN SUCRE
85% BIO - POUR PÂTURES ET PARCOURS PADDOCK-PARADISE

Le mélange CHEVAUX PÂTURE PAUVRE EN SUCRE est un mélange contenant 85%
de semences biologiques. Usage pâtures et parcours PADDOCK-PARADISE. Afin de
préserver l’équilibre alimentaire de vos chevaux, ce mélange ne contient pas de Raygrass et utilise des variétés de fléoles anciennes sélectionnées pour leur faible teneur
en sucre. Mélange multi espèce pré mélangé, prêt à semer. 4 à 6 mois d’attente après
les semis, avant de laisser aller les chevaux sur les parcelles. Ce mélange pluriannuel
s’adapte à toutes les régions, sèches et humides pour une installation optimale sur
4-6ans. Privilégier une première coupe en fin de montaison afin de renforcer la vigueur
et la repousse du mélange.
Densité de semis : 40 kg/ha - Date de semis : d’avril à fin novembre (10 kg/sac)
26 % Fléole des prés Bio
15 % Fétuque des prés Bio
15 % Fétuque rouge Bio

15 % Fétuque élevée Bio
15 % Pâturin des prés non
traité

6 % Sainfoin Bio
5 % Dactyle Bio
3 % Médivert Bio
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CÉRÉVERT® CIPAN

Mélange couvert améliorant spécial céréales
pour grandes cultures céréalières 100% bio
Les mélanges intermédiaires après la culture de céréales conservent et améliorent
la fertilité du sol, augmentent le rendement de la rotation suivante et ralentissent
fortement l’érosion des sols et le salissement des parcelles. Le « couvert hivernal »
est un mélange utilisé en culture hivernale qui trouvera son utilisation finale comme
fourrage et engrais vert. Il est adapté à tout type de sols. Le mélange fournit un très
bon rendement en masse verte et en matière sèche et représente une excellente
valeur fourragère, ainsi qu’une bonne densité racinaire. La pousse peut être pâturée,
utilisée comme fourrage frais, en ensilage ou en paillage vert pour les animaux. Les
légumineuses présentent dans le mélange ont pour vocation d’enrichir le sol en azote.

CÉRÉVERT NON HIVERNANT

COUVERT INTERMÉDIAIRE APRÈS GRANDES CULTURES NON HIVERNANT
Le couvert spécial céréales non hivernal biologique est
un mélange intermédiaire de type CIPAN qui, après la culture de
céréales, conserve et améliore la fertilité du sol et augmente le
rendement de la culture suivante. Il absorbe et restitue l’azote
restant dans le sol après une culture principale. Il protège la
surface des remontées d’adventices tout en collectant et restituant l’azote. Son
pouvoir décompactant sur la parcelle est important et très recherché, afin de créer une
zone de biodiversité. Il peut être utilisé en fourrage, pâturage, engrais vert ou ensilage.
Il ne résiste pas à l’hiver, il est donc conseillé pour les inter-cultures d’été.
Densité de semis : 20 kg/ha - Date de semis : début juillet - fin août (10 kg/sac)
60% Moutarde jaune

40% Radis oléifère
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MÉDIVERT®

Mélange d’herbes appétentes et de bien-être animal.
A mélanger avec tous vos mélanges
Un mélange pluriannuel composé de plusieurs variétés d’herbes reconnues pour leur
appétence et leur bien-être. Le mélange améliore grandement l’appetence de votre
fourrage et la santé de vos animaux. Idéal en herbage, il s’utilise dans vos mélanges de
prairies et de pâtures. A raison de 2-3 kg/ha. Il améliore aussi la qualité de vos foins et
fourrages.

MÉDIVERT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Le mélange bien-être et appétence 100% biologique Médivert
est un mélange pluriannuel idéal pour améliorer le goût, l’appétence
du fourrage, la santé et le bien-être de vos animaux. Il est composé
de plusieurs variétés d’herbes reconnues pour leur appétence et
leur bien-être et de plusieurs variétés de trèfles riches en protéines
et en énergie. Le mélange bien-être et appétence bio transfère et
fixe l’azote de l’air dans la terre grâce aux trèfles, afin d’améliorer la
fertilité du sol pour la culture suivante. Son système racinaire permet un décompactage
et une amélioration de la structure du sol. Il est résistant au froid et à la sécheresse. Il
est conseillé de le compléter aux semis lors des mélanges de prairies et des mélanges
pâturages ou fauche à raison de 1 à 3 kg à compléter aux mélanges multi-espèces
principaux.
Densité de semis: 2-3 kg/ha - Date de semis : avril à fin septembre (10 kg/sac)
20 % Carvi
20 % Aneth
20 % Coriandre
7 % trèfle lotier

6 % Persil
5 % Plantain lancéolé
4 % Souci officinalis
5 % Petite pimprenelle

5 % trèfle violet
5 % Fenouil
3 % Panais
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GAMME PROTIVERT®
mélanges Prairie & Fauche

Les mélanges fourragers/pâturages sont des mélanges multi-espèces de graminées et
de légumineuses. Ils sont destinés à la prairie et au pâturage. Grâce à leur durée de vie
annuelle ou pluriannuelle, ces mélanges augmentent la rentabilité de vos élevages.
Composez vos propres mélanges à la carte à partir de 250 kg.

MÉLANGE TÊTE D’ASSOLEMENT BIO
LUZERNE-TREFLE VIOLET POUR 4/5 ANS

Principalement composé de luzerne et de trèfle violet, ce
mélange biologique pour installations de prairies et de fourrages est
conseillé en tête d’assolement, car il permet le transfert et la fixation
de l’azote de l’air dans les sols grâce à de petites bactéries, ce qui
augmente la fertilité du sol pour la rotation suivante. Il contient aussi
de la fétuque élevée, très résistante aux conditions extrêmes et du dactyle pour protéger
du piétin. Son système racinaire puissant améliore la structure des sols pour la culture
suivante. C’est un mélange sans rumex utilisé en fourrage et fauche sur 18 mois, puis en
pâture sur 4-5 ans. Il est adapté simultanément pour le fourrage, l’ensilage et le foin et a
une valeur nutritive élevée pour l’alimentation animale, riche en protéines et en énergie.
Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : mi avril - mi août (10 kg/sac)
25 % Luzerne (inoculée)
20 % Luzerne

25 % Festulolium
20 % Trèfle violet

10 % Dactyle

MÉLANGE DE TRÈFLE-LUZERNE PLURIANNUEL BIO
5 À 7 ANS

Le mélange de trèfles et luzernes pluriannuel (3/5ans
d’utilisation) biologique est un mélange pérenne et très robuste qui
ne contient pas de rumex. Il est résistant à la sécheresse et à l’excès
d’eau. Grâce aux légumineuses, il transfère et fixe l’azote de l’air dans
la terre, afin d’améliorer la fertilité du sol pour la culture suivante. Son
système racinaire profond permet un décompactage et une amélioration de la structure du
sol. Il peut être utilisé comme fourrage sur une période de 18 mois, en ensilage ou pour le
pâturage. Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : mi avril - mi août (10 kg/sac)
20 % Luzerne inoculée
20 % Festulolium
18 % Luzerne

10 % Dactyle
10 % Fétuque des prés
10 % Trèfle violet

9 % Fléole des prés
3 % trèfle lotier
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MÉLANGE DE RÉENSEMENCEMENT BIO
SOLS SECS & NORMAUX POUR 4/5 ANS

Le mélange de réensemencement biologique pour sols
secs et normaux est un mélange varié, sans rumex, composé
de graminées ainsi que de trèfle blanc pour prairies, pâtures et
fauches, pour un développement et une couverture plus rapide. Le
mélange est compatible avec d’autres espèces encore en place.
Idéal pour restaurer une végétation abîmée par le piétin, aussi bien en prairie qu’en
fauche ou pâturage. Ce mélange est bien adapté pour le fourrage, l’ensilage et le foin.
Il est homogène et composé de variétés et d’espèces soigneusement sélectionnées
et rustiques. Il produit un fourrage de qualité, riche en protéine et en énergie pour
l’alimentation animale. Son système racinaire puissant améliore la structure des sols
pour la culture suivante.
Densité de semis : 20-40 kg/ha - Date de semis : mi avril - mi août (10 kg/sac)
25 % Festulolium
15 % Fétuque des prés
10 % Fléole des prés
10 % Ray-Grass anglais moyen
20 % Ray-Grass anglais précoce 10 % Dactyle

10 % Trèfle violet

MÉLANGE LUZERNE-GRAMINÉES
PLURIANNUEL BIO - 5 À 7 ANS

Le mélange de luzernes et graminées pluriannuel biologique
est composé à 85% de luzerne. Cette légumineuse fixe l’azote de
l’air dans la terre grâce à de petites bactéries ce qui améliore la
fertilité du sol pour la culture suivante. Ce mélange est pérenne et
très robuste, il est très résistant à la sécheresse et à l’excès d’eau
et produit un fourrage riche en protéines et en énergie. Son système racinaire dense
et profond permet un décompactage et une amélioration de la structure du sol. Il est
particulièrement adapté aux sols secs éloignés des nappes phréatiques.
Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : mi avril - mi août (10 kg/sac)
45 % Luzerne inoculée
40 % Luzerne

10 % Festulolium
5 % Fétuque des prés

MÉLANGE PRAIRIE ANNUELLE FAUCHE

Le mélange prairie annuelle biologique est performant pour
la culture annuelle ou dérobée et ne contient pas de rumex. C’est
un mélange biologique très robuste qui résiste à l’excès d’eau
et à la sécheresse mais gel en hiver. Son rendement est élevé en
masse verte et il produit un fourrage savoureux, riche en protéines
et en énergie pour l’alimentation animale. Le mélange prairie annuel
bio transfère et fixe l’azote de l’air dans la terre, afin d’améliorer
la fertilité du sol pour la culture suivante. Son système racinaire puissant permet un
décompactage et une amélioration de la structure du sol. Le trèfle perse prospère même
sur les sols légers et pendant les mois secs d’été.
Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : mi avril - mi août (10 kg/sac)
35 % Ray-grass annuel
25 % Trèfle perse

20 % Trèfle d’Alexandrie
20 % Trèfle Squarrosum

MÉLANGE DE TRÈFLE VIOLET BIO ANNUEL 2 ANS

Le mélange de trèfle violet biannuel biologique est robuste et
résistant au froid, à la sécheresse et à l’excès d’eau. Il ne contient
pas de rumex. Son objectif d’implantation reste le fourrage et
l’ensilage. Il offre des rendements élevés et riches en protéines, pour
l’alimentation animale, grâce à l’efficacité des variétés tétraploïdes. Il
transfère et fixe l’azote de l’air dans la terre, afin d’améliorer la fertilité
du sol pour la culture suivante. Son système racinaire puissant
permet un décompactage et une amélioration de la structure du sol. Composé à 75% de
graminées, le mélange biannuel bio de trèfle violet assure une bonne capacité d’ensilage.
Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : mi avril - mi août (10 kg/sac)
25% Trèfle violet
35% Ray-grass Italien

15% Festulolium
15% Ray-grass annuel

10% Dactyle
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SUITE ... GAMME PROTIVERT® MÉLANGES PRAIRIE & FAUCHE

PRAIRIE SPÉCIAL PLAINE
PRAIRIE PERMANENTE PLAINE BIO - 7 À 9 ANS

Le mélange spécial plaine biologique Protivert est
un mélange pluriannuel sans rumex. Il contient une proportion
élevée d’espèces résistantes à la sécheresse, à la chaleur, au froid,
aux amplitudes thermiques. Composé majoritairement de Raygrass Anglais associés à différentes variétés complémentaires de
fétuques, ce mélange polyvalent s’adapte très bien dans tous types d’environnements
en plaine. Protivert permanent plaine garantie un rendement élevé de fourrage de qualité
et une récolte étalée sur toute la saison. Les semences certifiées de haute qualité
protéiques, associées aux graminées sélectionnées apportent aussi la fibre nécessaire
aux animaux. Protivert Permanent Plaine est garanti contre le piétin. Ses variétés
rustiques et appétentes en font un mélange adapté à une utilisation en vert et en séchage
en grange. La justesse des variétés et l’équilibre de ce mélange garantie une pérennité de
7 à 9 ans de la prairie, un excellent rendement de plusieurs coupes sur toute la saison et
surtout des qualités alimentaires exceptionnelles pour vos rations lait et viande.
Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : mi-avril à mi-août 10 kg/sac)
22 % Fétuque des prés
15 % Ray-grass Anglais
(moyen)

10 % Ray-grass Anglais
(précoce)
15 % Fléole

15 % Fétuque rouge
15 % Festulolium
8 % Trèfle Violet

PRAIRIE SPÉCIAL ALTITUDE 1 200 M
PRAIRIE PERMANENTE ALTITUDE BIO - 7 À 9 ANS

Le mélange spécial altitude biologique Protivert est un
mélange pluriannuel très robuste ne contenant pas de rumex.
Il contient une proportion élevée d’espèces résistantes à la
sécheresse, à la chaleur, au froid, aux amplitudes thermiques et à
l’altitude, jusqu’à 1200 m. Composé majoritairement de fléoles et de
fétuques, ce mélange polyvalent s’adapte très bien dans tous types
d’environnements. Son système racinaire puissant améliore la structure des sols pour
la culture suivante. Utilisable pour le fourrage, l’ensilage et le foin, il est riche en protéine
et en énergie pour l’alimentation animale. La justesse des variétés et l’équilibre de ce
mélange garantie une pérennité de 7 à 9 ans de la prairie.
Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : mi avril - mi août 10 kg/sac)
22 % Festulolium
20 % Fétuque rouge
20 % Fétuque des prés

15 % Fléole des prés
15 % Dactyle
5 % Trèfle violet

3 % trèfle lotier
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COUVERT VÉGÉTAL & AMÉLIORANT
espèces uniques

Le couvert végétal peut être utilisé en inter-culture ou en couvert permanent. Il permet
l’amélioration de vos sols afin de préparer à la culture suivante, lutte contre les
adventices, le salissement des sols et protège de l’érosion et de la pollution.

RADIS OLÉIFERE Raphanus sativus

Plante de la famille des crucifères. Croissance rapide, forte
racine pivotante qui ameublit les sols compactés et leur redonne
ainsi vigueur et vivacité. La croissance rapide du début assure
un excellent couvert pour limiter les mauvaises herbes. L’entrée
de graines dans le sol doit être évitée dans le temps grâce au
paillage. Mélange non hivernant.
Densité de semis : 20 kg/ha - Date de semis : début juillet - fin août

PHACÉLIE Phacelia tanacetifolia		

Plante engrais vert à croissance très rapide pour tout type
de sol. Bonne suppression des mauvaises herbes et des adventices.
Peu exigeante, tolère la sécheresse et les gelées légères. Sa fonction
d’engrais vert est aussi utilisée dans les cultures dérobées. Elle est
très adaptée au butinage des abeilles et assure la conservation du sol
et la protection des eaux.
Densité de semis : 10 kg/ha - Date de semis : début juillet - fin août

SEIGLE FOURRAGER BIO Secale cereale

Protector est un seigle qui assure un rendement important
de masse verte. Il convient bien aux utilisateurs de biomasse
et fabricants d’aliments. Très bonne formation de masse au
démarrage, très résistant à l’hiver. Adapté aux semis tardifs. Il
prévient l’érosion et le lessivage des nitrates pendant l’hiver.
Densité de semis : 110-160 kg/ha - Date de semis : fin septembre - mi octobre
ACHAT EN LIGNE ET FICHES TECHNIQUES SUR www.sembio.fr

SEIGLE PÉRENNE DES FÔRETS Secale Multicaule

Le seigle pérenne est une variété ancienne à resemer tous
les deux ans. Il fournit beaucoup de fourrage la première année.
Très peu exigeant et forte résistance au gel jusqu’à - 25°C. Peu
d’exigences concernant le sol, les sols humides sont toutefois à
éviter. Pluriannuel, résistant au froid jusqu’à - 25°C, adapté aux
sols légers et sableux, pousse très rapide. Adapté pour : verger,
viticulture, maraîchage, céréales et engrais verts.
Densité de semis : 125 kg/ha - Date de semis : fin septembre mi-octobre

MOUTARDE Sinapsis alba

Culture dérobée, pousse rapide qui forme une masse
volumineuse. Excellente suppression des mauvaises herbes. Le
réseau racinaire très ramifié laisse un sol bien structuré pour la
rotation suivante. Non hivernant.
Densité de semis : 20 kg/ha - Date de semis : Juillet - septembre

SARRASIN Fagopyrum escelentum / tataricum cereale

Partenaire important des mélanges de type engrais verts, il
assure une couverture rapide du sol. La germination est assurée
même dans des conditions sèches. En été, il produit beaucoup de
pollen et de nectar pour les abeilles et autres insectes. Il possède
un système racinaire finement ramifié jusqu’à une profondeur de
15 cm. Il gèle pendant l’hiver. Sarrasin à graines brunes, également
adapté à la consommation humaine. Densité de semis : 70 kg/ha
Date de semis : à partir de la mi mai. Très sensible au gel
Variétés de types Esculentum et Tatarium

TOURNESOL DE COUVERT

Utilisation comme fourrage, ensilage ou engrais vert. Peu
exigeant, croissance rapide, bonne suppression des mauvaises
herbes. Privilégier des sols moyens. Semis sur une profondeur de
3 à 5 cm. Jusqu’au stade de 4 feuilles, le tournesol peut résister
aux gelées tardives jusqu’à - 5°C.
Température du sol min 8°C - Densité de semis : 30 kg/ha
Date de semis : avril- mi août
MATIÈRES PREMIÈRES & SEMENCES 100% BIOLOGIQUES
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SEMENCES FOURRAGÈRES
& LÉGUMINEUSES
LUZERNE Medicago sativa

La “reine” des cultures fourragères est avec le trèfle rouge,
l’une des plantes les plus précieuses et les plus efficaces des
cultures fourragères. La luzerne préfère les sols secs, non gorgés
d’eau et assez calcaires. Dans les zones de faible pluviosité
la luzerne peut, grâce à ses racines pivotantes profondes et
nourrissantes, donner du rendement. Pour assurer à long terme
une belle croissance, il est recommandé de laisser fleurir la luzerne une fois par année
et de ne pas couper trop profondément avant l’hiver. La culture est principalement
semée pure ou inclue dans des mélanges fourragers. Densité de semis : 25 kg/ha - Date de
semis : fin avril - fin août Variétés de types flammandes et méditerranéennes
Certaines variétés sont déjà innoculées. Nous consulter.

TRÈFLE BLANC Trifolium repens 		

Le trèfle blanc se trouve partout dans les prairies et les
pâturages. En raison de son fort pouvoir de levée en surface, il
est capable de combler les déficits très rapidement. Il peut tolérer
une forte coupe de pied et est très résistant au piétin. Le trèfle est
très persistant. Il est encouragé par des coupes précoces et par
le pâturage Densité de semis : 8-10 kg/ha - Date de semis : fin avril - mi août

TRÈFLE NAIN BLANC Trifolium repens

Trèfle annuel à racine pivotante. Très bonne pousse dans
les sols frais sans engorgement, mais aussi très adaptable en
zone sèche. Utilisation principale comme engrais vert, mais
aussi pour les mélanges fourragers annuels. Variété très basse à
petites feuilles, tiges très courtes (max. 10 cm). Très adaptée pour
compléter un semis ou pour un couvert court. Densité de semis : 30 kg/
ha - Date de semis : fin avril – mi août - Hauteur de tige 10 -12 cm

TRÈFLE PERSE Trifolium resupinatum

Le trèfle perse est une plante annuelle à croissance rapide
pour une culture dérobée. Il a une grande résistance aux maladies.
Contrairement au trèfle d’Alexandrie, il est très rustique, adaptable à tout
type de sol et se développe même dans des conditions sèches. Il est
utilisé dans les mélanges annuels comme le fourrage vert, en pâturage
et en ensilage également. Sensible au gel, à ne pas laisser hiverner.
Densité de semis : 20 kg/ha - Date de semis : fin avril - mi août
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TRÈFLE VIOLET Trifolium pratense

Le trèfle violet est l’espèce la plus importante de la famille
des trèfles dans les cultures fourragères. Il pousse au mieux dans
les climats tempérés sur des sols fertiles et profonds avec une
teneur en calcium modérée. En tant que plante légumineuse, il fixe
l’azote de l‘air et laisse une bonne base de vie au sol pour la culture
suivante. Les variétés tétraploïdes sont particulièrement touffues
et importantes, avec de grandes feuilles riches en protéines,
résistantes au froid et à forte repousse. Très bonne résistance aussi à la maladie du
trèfle. Une pause dans la rotation de 4-6 ans doit être respectée.
Densité de semis : 18-20 kg/ha - Date de semis : fin avril - mi août

TRÈFLE D’ALEXANDRIE Trifolium alexandrinum

Le trèfle d’Alexandrie est une variété à croissance rapide
particulièrement appropriée pour les mélanges fourragers annuels.
Il se développe au mieux dans les sols moyens à lourds, riches en
éléments nutritifs et dans des conditions suffisament pluvieuses.
En raison de l’augmentation substantielle de la teneur en fibres
brutes, il doit être coupé le plus tard au début de la floraison.
Particulièrement approprié pour les besoins fourragers. Variété non
hivernale. Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : fin avril - mi août

TRÈFLE RABOTEAUX - ECAILLEUX Trifolium Squarrosum

Trèfle annuel à racine pivotante. Très bonne pousse dans les
sols frais sans engorgement, mais aussi très adaptable en zone
sèche. Utilisation principale comme engrais vert, mais aussi pour
les mélanges fourragers annuels.
Densité de semis : 30 kg/ha - Date de semis : fin avril – fin août
40-50 cm de hauteur de tige.

TRÈFLE LOTIER Lotus corniculatus

Le trèfle lotier possède une très bonne valeur alimentaire et
est riche en protéines. Bien adapté au pâturage, non météorisant.
Haute tolérance à la sécheresse et au froid, productivité moyenne,
pérennité de deux à trois ans. Sensible au piétinement et aux excès
d’eau.
Densité de semis : 15-20 kg/ha - Date de semis : fin avril - fin août

TRÈFLE INCARNAT Trifolium incarnatum

Principalement cultivé comme couvert hivernal, pour une coupe à
croissance rapide. Pour un usage fourrager, une fauche précoce est
recommandée. Plante sensible au piétin, mal adaptée à la concurrence
d’autres plantes et peu régénérative. Ses exigences en termes de qualité
du sol, de labour et de fertilisation sont faibles. Sensible au gel.
Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : fin avril - mi août

SAINFOIN Onobrychis viciifolia

Plante fourragère vivace et pluriannuelle, prédestinée aux sols
très secs et aux climats difficiles et d’altitude. Idéal pour les sols
très peu profonds et calcaires. Rendements inférieurs à ceux de
la luzerne mais meilleure résistance à la sécheresse. Très bonne
tolérance hivernale. Plante durable. Croissance lente au démarrage
avec faible repousse. Utilisé en monoculture mais également
associé dans des mélanges avec de la dactyle, de l’avoine plat et
du trèfle lotier. Densité de semis : 150 kg/ha - Date de semis : avril - fin août
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SUITE ... SEMENCES FOURRAGÈRES & LÉGUMINEUSES

MÉLILOT OFFICINAL – FLEURS JAUNES
Melilotus officinalis

Le mélilot officinal trouve sa place surtout dans les sols
pauvres en éléments nutritifs et dans les sols calcaires. Il est
la plante pionnière sur les sols compactés et faibles en humus.
En agriculture, il est utilisé dans les mélanges d’engrais verts et
mélanges florifères. Les fleurs sont très riches en nectar et offrent
beaucoup de pollen aux abeilles. Le mélilot officinal n’est pas
adapté à l’alimentation animale à cause de sa forte teneur en coumarine.
Densité de semis : 25-30 kg/ha - Date de semis : fin avril - mi juillet

SERRADELLE Ornithopus sativus

La serradelle est une légumineuse robuste pour les zones
pauvres. Elle est mal adaptée aux sols calcaires et préfère les sols
acides, argileux et sableux. Démarrage lent. Prévue pour une coupe
et non adaptée à l’hiver. Croissance même à basse température
jusqu’à tard en automne et peut résister au gel jusqu’à - 5°C.
Densité de semis : 35 kg/ha - Date de semis : avril - fin août

BETTERAVE FOURRAGÈRE Beta vulgaris

Variété très appétante et à très fort rendement en matière sèche,
variété triploïde, Facile à récolter et à couper, très bonne capacité
d’ensilage. Variété orange-jaune.
Densité de semis : 2 doses/ha
Date de semis : fin mars jusqu’à fin avril
JAMON (50 000 glomérules / dose)

RAY - GRASS ANNUEL Lolium multiflorum

Le ray-grass annuel n’est pas une variété hivernale. Il est
utilisé comme culture fourragère annuelle avec plusieurs coupes,
ou comme culture dérobée, pour une utilisation en automne. Il est
également utilisé dans des mélanges avec du ray-grass d’Italie ou
des trèfles annuels.
Densité de semis : 35 kg/ha - Date de semis : Mai - mi août

RAY - GRASS ANGLAIS Lolium perenne

Le ray-grass anglais est l’espèce graminée la plus importante
pour la culture fourragère, en prairie, pour le pâturage, ainsi
que pour le réensemencement. Il a une croissance rapide, est
robuste et a une valeur nutritive très élevée (Note fourragère :
8), en plus d’une sapidité élevée. Résistant au piétin. Il exige plusieurs
coupes, une bonne fertilisation azotée et un approvisionnement en
eau important. En comparaison avec les autres variétés, il se distingue
par sa précocité en montaison. Densité de semis : 30-40 kg/ha - Date de semis : mai – mi septembre
Variétés de types diploïdes et tétraploïde

RAY - GRASS D’ITALIE Lolium italicum

Le ray-grass italien est une variété biannuelle, très résistante
à l’hiver, très fournie en feuillage et est l’une des espèces de
graminées les plus robustes. Il a tendance à bien hiverner, est
endurant mais fortement dépendant de l’apport d’éléments nutritifs
et d’eau. Semé à temps et dans de bonnes conditions en été après
la récolte, il assure une première coupe encore à l’automne.
Densité de semis : 30 kg/ha - Date de semis : mars - mi septembre
ACHAT EN LIGNE ET FICHES TECHNIQUES SUR www.sembio.fr

FESTULOLIUM Festulolium

Croisement de fétuque des prés et de ray-grass italien avec
l‘objectif de combiner les rendements élevés du ray-grass italien
avec la persévérance de la fétuque des prés. Cette variété est
utilisée principalement pour la culture du fourrage et pour le foin
de prairie. Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : mars – fin août

FÉTUQUE ROUGE Festuca rubra

La fétuque rouge est une variété qui apporte un important
volume de stolons souterrains. Pour une utilisation agricole en
prairies et en pâturages permanents, les variétés stolonifères
sont préférées. Développe beaucoup de nématomes. Elle reste un
partenaire important dans les mélanges, tant pour zones sèches
qu’à tendance humide. S’adapte aussi très bien en montagne ou en
altitude. Extrêmement robuste, peut supporter le pâturage intensif.
Densité de semis : 35 kg/ha - Date de semis : Mmars – fin août

FÉTUQUE OVINE Festuca ovina

La fétuque est une graminée vivace à faibles exigences de sols et
de climats. En raison de sa dureté, elle possède une faible valeur nutritive. Elle est utilisée sur les sols pauvres, secs et sabloneux, ou sur les
talus, pelouses et paillages. Elle possède un bon réseau racinaire très
résistant. Densité de semis : 18-20 kg/ha - Date de semis : mars – fin août

FÉTUQUE DES PRÉS Festuca pratense

La fétuque des prés est une plante endurante. C’est une
graminée fourragère de haute qualité. Elle est adaptée pour la
fauche et le pâturage ainsi que pour les mélanges de trèfle. Au
printemps, elle pousse rapidement sans gêner les autres espèces.
Elle n’est pas aussi rentable que du ray-grass anglais mais est
plus résistante à l’hiver. Pour cette raison, la fétuque des prés est
également utilisée à des altitudes élevées où elle remplace le raygrass anglais. Densité de semis : 35-40 kg/ha - Date de semis : mars – fin août

FÉTUQUE ÉLEVÉE Festuca arundinacea

La fétuque se développe aussi bien en zone sèche qu’en zone
humide avec une bonne résistance au froid et à l’hiver. Les nouvelles
variétés conviennent mieux au fourrage en raison de leurs feuilles
beaucoup plus fines qui sont facilement digestibles.
Densité de semis : 30-35 kg/ha - Date de semis : mars – fin août

FLÉOLE DES PRÉS Phleum pratense

La fléole des prés est une plante pérenne. Très bonne
productivité. Elle possède une valeur nutritive élevée, n’est pas
sensible aux zones froides et humides et reste adaptable à la
plupart des autres conditions de terrain. Grâce à son excellente
résistance à l’hiver, elle assure aussi un rendement à haute altitude.
Densité de semis : 15-20 kg/ha - Date de semis : mars – fin août

DACTYLE Dactylus glomerata

Le dactyle est une plante vivace, très endurante. Il a une croissance
précoce au printemps, est extrêmement résistant à la sécheresse et
au froid et prospère même dans les hautes altitudes. Dans les cultures
fourragères, il est associé à des mélanges de trèfle et de luzerne,
surtout dans les endroits secs.
Densité de semis : 20 kg/ha - Date de semis : mars – fin août
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PROTÉAGINEUX & OLÉAGINEUX
POIS FOURRAGERS Pisum sativum

Ils sont surtout utilisés dans les mélanges prévus pour la
fertilisation verte ou en alimentation animale. Bonne couverture du
sol, fixation de l’azote de l’air et excellent restructurant du sol pour
la culture suivante.
Densité de semis : 170-180 kg/ha - Date de semis : mars - mi avril

POIS PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS Pisum sativum

Vous pouvez produire vos propres aliments riches en
protéines et de qualité supérieure avec les pois protéagineux de
printemps. Grâce à leurs capacités de fixation de l’azote de l’air et
de bonne structuration du sol, ils jouent un rôle important dans la
rotation des cultures. Ils préfèrent les sols légers à moyens. Après
une pause de cultivation plus longue ou si le pois n’était pas encore
cultivé sur le champs, l’inoculation par rhizobium est recommandée.
Densité de semis : 180-200 kg/ha - Date de semis : mars - mi avril

POIS D’HIVER Pisum sativum

Possibilités d’utilisations multiples : comme fourrage, engrais
vert ou pour une utilisation énergétique en biomasse. Pour une
utilisation en battage, un mélange avec du seigle ou du triticale est
recommandé en raison de la faible stabilité du pois.
Densité de semis : 160-200 kg/ha - Date de semis : fin septembre - début octobre

LUPIN BLEU DE PRINTEMPS Lupinus albus, letus

Le lupin bleu est la variété la plus cultivée aujourd’hui, car
il est moins sensible à l’anthracnose que les autres variétés de
lupin. Sa racine fortement pivotante permet de capter phosphore
et autres éléments nutritifs et laisse un sol bien enraciné.
Densité de semis - 150-200 kg/ha - Date de semis : mi mars - début avril

FÉVEROLE DE PRINTEMPS Vicia faba

La féverole se développe au mieux dans les sols moyens
à lourds, mais avec un approvisionnement en eau suffisant. Une
bonne quantité de chaux dans le sol ainsi qu’un pH supérieur à 6
sont importants. La féverole est utilisée pour la récolte en grains ou
comme engrais vert. Pour un développement optimal des racines
pivotantes, il est préférable de privilégier des sols profonds.
Pendant la germination, elle résiste au gel jusqu’a -5°C. Densité de
semis : 180-200 kg/ha - Date de semis : fin février - fin avril
ACHAT EN LIGNE ET FICHES TECHNIQUES SUR www.sembio.fr

FÉVEROLE D’HIVER Vicia faba

Pendant les années sèches ou lorsqu’elle est cultivée dans des
endroits secs, la féverole d’hiver est plus productive que les variétés
d’été car elle exploite mieux l’humidité de l’hiver. Elle permet aussi de
réaliser un couvert hivernal et élimine les mauvaises herbes.
Densité de semis : 180-200 kg/ha - Date de semis : mi septembre - fin octobre

VESCE D’HIVER Vicia villosa		

Couvert végétal hivernant très performant et adapté pour
une utilisation en engrais vert. La vesce enracine rapidement le sol
et forme un réseau racinaire dense et profond finement ramifié.
Bonne collecte de l’azote de l’air. Elle laisse un champ de labour
idéal pour la prochaine rotation. En effet, elle couvre rapidement le
sol et participe ainsi à une bonne protection contre l’érosion et le
lessivage pendant l’hiver.
Densité de semis : 110-140 kg/ha - Date de semis : début juillet - début septembre.

VESCE DE PRINTEMPS Vicia sativa

Croissance rapide, fourrage riche en protéines. Possède
également d’excellentes propriétés en engrais vert. Bonne
suppression des mauvaises herbes et formation de masse verte,
fort enracinement du sol. Non hivernant.
Densité de semis : 70-80 kg/ha - Date de semis : début juillet - début septembre

GRAINES DE SOJA Glycine max.

Protéines de haute qualité. Le soja fixe l’azote de l’air.
Privilégier des sols profonds, moyennement lourds, avec un
pH compris entre 6,5 et 7,0. Variétés livrées déjà inoculées par
rhizobium. Vaccination supplémentaire recommandée lors de la
première culture en champ. Température du sol min 10°C
Densité de semis : 60-65 000 graines/ha soit 4 doses par ha
Date de semis : début à fin mai
Indices de précocité disponibles en 00, 000 et très précoce 0000.

TOURNESOL LINOLÉIQUE Helianthus

Précoce avec un rendement élevé, une faible hauteur de la
plante et une teneur en huile très élevée.
Température du sol min 8°C
Densité de semis : 65.000-70.000 grains/ha
Date de semis : mi avril- fin mai

CAMELINE CULTIVÉE Camelina sativa

Le Cameline est une plante herbacée annuelle ou
annuelle d’hiver produisant une racine pivotante permettant un
très bon décompactage des sols. La plante est dressée et atteint
normalement une hauteur de 30 à 90 cm. Les fleurs sont petites,
jaune pâle ou jaune verdâtre, réunies en grappes et ressemblent
à première vue à des capsules de lin. Les graines sont petites,
brun-jaune pâle. Les graines renferment normalement 38 à 43 %
d’huile et 27 à 32 % de protéines. Densité de semis : 4 - 6 kg/ha - Date de
semis : Mars à mi-avril sur 0,5 à 1,5 cm de profondeur
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BONSILAGE

Activateurs & conservateurs d’ensilage

Pour activer et valoriser au mieux votre ensilage, nous vous proposons de nouveaux
produits UAB* provenant de la Gamme BONSILAGE, numéro 1 en Europe. Pour herbes,
maïs, mélanges et méteils Afin de réussir votre ensilage bio, utilisez un agent
d’ensilage biologique à base de bactéries lactiques naturelles adapté et optimisé pour
chaque substrat traité.
EN MATIÈRE DE RÉSULTAT SUR L’ENSILAGE BIOLOGIQUE, BONSILAGE APPORTE :
• une meilleure préservation de la protéine
• moins de perte visible et invisible
• plus d’appétence pour vos animaux
• une odeur moins forte sur l’herbe
• une meilleure qualité de la fermentation
• une conservation plus longue
• un produit de nutrition augmentant l’Unité Fourragère (UF)
• un très bon retour sur investissement
• PLUS DE LAIT A PARTIR DE LA RATION DE BASE

LES INOCULANTS

Vendus en dose, pour un hectare.
• RADICIN® LUPIN : Inoculant pour Lupin et Serradelle
• RADICIN® PHASEO : Inoculant pour Féverole et Haricot
• RADICIN® PISUM : Inoculant pour Pois et Vesce
• RADICIN® SOJA : Inoculant pour Soja
• RADICIN® TRIFOL : Inoculant pour Trèfle, Luzerne et Sainfoin

Nous questionner ou infos sur www.sembio.fr
ACHAT EN LIGNE ET FICHES TECHNIQUES SUR www.sembio.fr

CÉRÉALES BIOLOGIQUES

Toutes les variétés sur notre site www.sembio.fr
Pour vous aider à compléter vos propres mélanges ou vos assolements adaptés à
vos particularités pédoclimatiques, Partner & Co vous propose une petite gamme
de céréales d’hiver et de printemps. Pour faire suite à vos demandes, nous avons
sélectionné des variétés robustes, performantes et éprouvées. Pour une utilisation
appropriée en alimentation humaine, fourrage et couvert.

CÉRÉALES DE PRINTEMPS

Orge - Blé - Triticale - Avoine - Seigle

CÉRÉALES DE AUTOMNE

Orge - Blé - Triticale - Avoine - Grand épeautre
Engrain (petit épeautre) - Seigle

TARIFS TRANSPORT SEMENCES

pour des livraisons jusqu’à 90 Kgs (en euros hors taxes) France métropole et Belgique
de 0 à 9,9 kg

16,00 €

de 10 à 19,9 kg

21,00 €

de 20 à 30 kg

28,00 €

de 30 à 60 kg

56,00 €

de 60 à 90 kg

84,00 €

Pour des quantités supérieures, consultez notre site ou appelez-nous.

Afin de bien choisir vos semences, suivez les symboles
selon les conditions pédoclimatiques de vos régions.

HIVERNANT

NON HIVERNANT

TOUTE ZONE FRANCE

MÉDITÉRANÉENNE

FLAMANDE
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MAÏS BIOLOGIQUES
Pour grains et ensilage indice FAO de 220 à 330
MAÏS ULAN

Mais biologique groupe B - grain corné-denté Variété hybride à 3 voies
INDICE FAO : fourrage 250 / Grains 260

Le maïs biologique ULAN a un très bon potentiel d’ensilage en groupe de précocité
B, avec une excellente vigueur au départ. Il a un très bon développement végétatif,
c’est une plante haute à épiaison moyenne. Cette variété a des valeurs alimentaires
excellentes avec un UFL de 0.97. ULAN possède une bonne résistance à la verse, très
peu sensible à la fusariose et à l’helminthosporiose. Adapté à toutes les conditions
pédo-climatiques.
Utilisation : grains et fourrage. - Dose de 50 000 grains. - Densité : 2 doses à l’hectare

MAÏS RODONIA

Maïs biologique groipe C2 - grain denté Variété hybride
INDICE FAO : fourrage 350 / grains 360

Le maïs biologique RODONIA permet d’assurer un bon démarrage en toutes conditions.
Il s’agit d’une variété à haute valeur alimentaire, rustique et résistante. Adaptée à toutes
les conditions pédo- climatiques, le maïs biologique RODONIA, c’est la sécurité pour
votre production en grains ou fourrage.
Utilisation : grains et fourrage. - Dose de 50 000 grains. - Densité : 2 doses à l’hectare

MAÏS RYWAL

Maïs biologique très groupe A - grain corné-denté Variété hybride à 3 voies
INDICE FAO : fourrage 210 / grains 220

Le vrai précoce pour une utilisation mixte ensilage-grains et CCM*. Excellente vigueur
au départ et tolérance au froid avec possiblité de semis très précoces en conditions
difficiles. Rustique et résistant, le maïs biologique Rywal permet d’assurer vos
rendements. Il présente une excellente tenue des tiges en végétation et à maturité.
*corn-cob-mix
Utilisation : mixte ensilage-grains et CCM. - Dose de 50 000 grains. - Densité : 2 doses à l’hectare

Pour d’autres variétés et indices FAO.

n’hésitez pas à nous interroger ou à consulter notre site Internet www.sembio.fr
Une dose de 50.000 grains pour env. 0,5 / 0,6 hectare - env. 12 à 16 kg par dose.
Le choix du calibre est du ressort du semencier. Prix départ nos magasins. Disponibilités selon les
stocks et obtention des certificats.
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• Graines bio de plantes potagères,
aromatiques et florales
Pour le potager, la terrasse, la cuisine, les jardins urbains, le
maraîchage ou la salle de classe, sensibilisons les enfants
au bonheur de faire pousser des plantes.

•G
 raines bio d’engrais verts pour le jardin
Stimulez la biodiversité et embellissez votre jardin
avec nos mélanges mellifères. Améliorez la fertilité
de vos sols avec nos couverts améliorants et
engrais verts. Nourrissez vos animaux d’élevage
avec nos mélanges pour parcours (volailles,
moutons, chevaux…). EN SAC DE 1 KG

•G
 raines bio de couverts végétaux

pour l’élevage amateur (mellifères, couverts pour
parcours volailles, prairie moutons, chevaux …)
Le principe des engrais verts est simple. Chaque culture tire
de la terre avec ses racines les éléments nutritifs dont elle
a besoin et du soleil (à travers la photosynthèse) l’énergie
nécessaire à sa croissance. Un engrais vert est une plante
que l’on sélectionne en fonction de deux critères principaux :
la profondeur à laquelle ses racines peuvent descendre et
les éléments qu’elle prélèvent dans le sol. L’engrais vert est
implanté entre deux autres cultures et permet à la fois une
action mécanique sur le sol et la remontée en surface des
éléments nutritifs. EN SAC DE 1 KG

DÉCOUVREZ ET COMMANDEZ LA GAMME EN LIGNE SUR

www.semences-de-margot.fr
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