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Densité:

Conditions séchantes : 30 kg/ha

Bonnes conditions :      25 kg/ha

Profondeur 2 à 4 cm

Point Forts de MATACO

• Très bon potentiel multi-coupes

• Groupe demi précoce 

• Bonne tolérance aux stress hydriques

• Bonne teneur en sucre dans l’épi

• Bonnes teneurs en fibres et protéines

Caractéristiques agronomiques

Vigueur au départ 7

Hauteur plante 8

Dégagement panicule 6

Tolérance verse 7

Tolérance au stress hydrique 8

Maladies de fin de cycle 7

Peu tolérant, médiocre, court, faible       1

Très tolérant, très bon, très développé, élevé     9

Sorgho Fourrager multicoupe

Type SudangrasxBicolor

2 exemples de conduites culturales 

Début épiaison                            90 jours

20 Mai 25 Juin 15 Juillet 25 Août 5 Octobre 20 octobre

Montaison Montaison Montaison

semis 1 ère coupe 2ème coupe 3ème coupe 

Enrubannage Enrubannage Fauche ou Pature

Epiaison

semis Ensilage

55 jours 55 jours45 jours

110 jours

MATACO

Conditionnement : sac de 25 kg

« En aucun cas, la responsabilité du semencier ne pourra être engagée du fait de l'utilisation de produits de protection des plantes et notamment dans le cas d'une utilisation anormale 

ou non conforme aux réglementations et/ou aux préconisations définies par les fournisseurs de ces produits.».
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Valeurs alimentaires

Potentiel méthanogène

% M.S. Biogaz m3/TMS Méthane m3/TMS

MATACO 23,2 455 249

Moyenne sorghos 24,5 413 226

UFL de 0,83 à 0,91 en fonction 
du stade de récolte



SL ESTIVO

Graminée estivale multicoupe type Teff Grass

Points forts de SL ESTIVO

• Graminée estivale multi coupe originaire d’Afrique 

valorisant les faibles précipitations.

• Développement végétatif continue même à des 

températures très élevées : jusqu’à 35°C

• Très appétent et d’une excellente valeur alimentaire.

• Capable de valoriser tous types de sol.

Stade début épiaison 55 à 65 jours 

après le semis, puis une coupe 

tous les 25 à 30 jours en 

conditions optimales pour 3 tonnes 

de MS.

Stade de récolte

L’enrubannage ou une coupe en foin est à privilégier 

en première coupe au stade début épiaison. 

Après cette première coupe à 8 cm, ESTIVO sera 

suffisamment implanté pour être pâturé ou fauché en 

fonction des besoins.

Conservation

La graine d’ESTIVO est de très petite taille : plus petite que la graine de trèfle blanc !

La réussite de son implantation doit respecter trois critères :

• Une préparation fine du lit de semence permettant de déposer la graine en surface.

• Un roulage avant semis.

• Un roulage après semis pour favoriser le contact graine / sol et permettre une levée 

homogène.

Semis

Conditionnement : Dose de 10 Kg

Date de semis Densité

Mai - Fin Juillet 10 Kg / Ha
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SL ESTIVAL PRO
Association sorgho protéagineux et légumineuses pour une 

récolte en fin d’été

Points forts de SL ESTIVAL PRO

• Implantation très rapide permettant une bonne 

couverture du sol (pois/vesce) et un effet 

tuteur grâce au Sorgho.

• Pour une production automnale d’appoint 

maximale

• Bonne adaptation aux stress hydriques

• Association fourragère complémentaire à 

faibles intrants 

Semis

Conditionnement : sac de 25 kg

Pois fourrager EFB 33

• Couverture rapide du sol

• Petit PMG

• Fort développement végétatif

• Riche en protéines

50%

Vesce commune Cristal 20%

• Implantation rapide

• Système racinaire puissant

• Bonne tolérance aux maladies

• Fort pouvoir couvrant

Sorgho multicoupe MATACO 30%

• Hybride Sudangras x Bicolor

• Demi-précoce (90 jours semis-épiaison)

• Bonne tolérance aux stress hydriques

• Bonne teneur en sucre dans l’épi

Date de semis Densité

15 Mai - 15 Juillet 50 Kg / Ha

Stade de récolte

• Début épiaison du sorgho

Objectif ensilage ou 

enrubannage

• Hauteur du sorgho 60 cm

objectif pâturage

• Enrubannage 45-55% de MS

• Ensilage 30-35% de MS

Conservation
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• Implantation rapide

• Système racinaire puissant

• Bonne tolérance aux 

maladies

Vesce commune  15%Trèfle Squarrosum

• Implantation rapide

• Trèfle annuel robuste

• Très productif

15%

• Facile à implanter

• Structure le sol

• Bonne couverture du sol par 

le tallage

Avoine diploïde  55%Trèfle Alexandrie 15%

• Développement végétatif 

rapide et plante couvrante.

• Production automnale 

importante

Points forts de SL ENERGIE PRO

• Implantation très rapide et très bonne 

couverture du sol

• Une production automnale d’appoint 

maximale peu consommatrice d’intrants

• Bonne adaptation au stress hydrique

• Association de légumineuses 

complémentaires à cycle court

• Fourrage riche en protéines et appétent

Semis

Association céréales et légumineuses pour un fourrage 

riche en protéines 

Conditionnement : sac de 25 kg

SL ENERGIE PRO

Stade de récolte

• Début épiaison de l’avoine

Objectif ensilage ou enrubannage

• Enrubannage 45-55% de MS ou 

ensilage 30-35% de MS

Conservation

Date de semis Densité

15 Juillet - 15 Septembre 30 Kg / Ha
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Points forts  SL FEED LAND

• Excellent précèdent

• Forte production fourragère.

• Très bonne couverture du sol.

• Très bonne valeur alimentaire, riche en 

MAT et appétent.

• Mélange qui peut être semé dés après 

récolte

• Souplesse de production avec deux 

légumineuses complémentaires.

• Le développement progressif du RGH 

permet de retrouver un mélange 

équilibré au printemps

• Bien adapté aux sols lourds et 

humides

Trèfle Incarnat

• Fixation de l’azote 

atmosphérique

• Bonne couverture du sol

• Repart rapidement au printemps

• Très bonne exploration racinaire

• Fourrage équilibré

Vesce de Pannonie

• Implantation très rapide

• Forte tolérance au gel (env. -

18°C)

• Plus la vesce est semée tôt plus 

les ramifications avant l’automne 

sont nombreuses

• Faible croissance durant l’hiver( 

zéro de végétation à 5°C), mais 

reprise rapide dés l’élévation de la 

température.

Ray-grass Hybride 

• Implantation rapide

• Très bon comportement vis-à-vis du gel

• Type italien 

• Exploitation possible dés l’automne

• Vient équilibrer les légumineuses en 

fibres

• Peut être semé assez  tardivement

30%

30%

40%

Association d’un Ray-grass Hybride et de légumineuses

SL FEED LAND

Date de semis Densité

1er Juillet - 15 Septembre 40 - 60 Kg / Ha

Conditionnement : sac de 20 kg

Récolte

• 2 récoltes possibles, une à l’automne 

l’autre au printemps
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Points forts  de SL PROTEINE 

• Implantation rapide.

• Source importante de protéines dans le fourrage

• Economie en azote 

• Très bonne tolérance au froid pour Cristal et EFB 33

• Proportion de vesce calculée pour limiter la verse.

• Faible PMG du pois EFB 33 = plus de pois dans le méteil

• Peut s’associer à toutes céréales

(triticale, blé, avoine, orge…)

• Association avec des céréales en culture 

dérobée pour une valorisation fourragère

• Sécurise la production et l’autonomie fourragère 

sur l’exploitation. Assure du stock avant l’été

• Améliore la valeur qualitative du fourrage

• Forte production de MS/ha

• Les pois et la vesce permettent une 

augmentation de la valeur azotée du fourrage 

(MAT)

• Apport de fibres dans la ration

• Interculture permettant une couverture hivernale 

et une bonne structuration des sols

• Restitution d’azote par la légumineuse pour la 

culture suivante

Mélange pour céréales immatures

Stade de récolte

• Début épiaison

Objectif taus de protéines élevé

• Grains laiteux-pâteux

objectif fibre dans la ration et biomasse

• Enrubannage 45-55% de MS ou 

ensilage 30-35% de MS

100% protéagineux pour méteil fourrager 

(céréales immatures)

Conseils: 

▪ Remplir le semoir au champ et bien 

mélanger les semences.

▪ Sur des surfaces importantes mélanger 

régulièrement les semences dans le semoir.Dose / ha 2 sacs / ha ou 50  kg / ha

Conditionnement  sac 25 kg

SL PROTEINE
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Semis

• De Septembre à Novembre, avec 

120 à 150 kg/ha de céréales

Disponible en semences 

biologiques

Conservation

Pois Fourrager EFB 33 ou similaire 80%

Vesce Commune CRISTAL ou similaire 20%

SL PROTEINE



Association céréales et protéagineux pour méteil 

fourrager (céréales immatures)

• Sécurise la production et l’autonomie 

fourragère sur l’exploitation.

• Apport de protéines sur l’exploitation.

• Source de fibres dans la ration.

• Complémentaire avec la culture du maïs.

• Interculture permettant une bonne couverture 

hivernale et structuration du sol.

• Neutre vis-à-vis de l’azote dans la rotation si 

utilisé en méteil.

Mélange pour céréales immatures

Stade de récolte

• Objectif taux de protéines élevé :

Montaison - Début épiaison des 

céréales

• Objectif rendement, fibrosité et valeur 

alimentaire :

Epiaison des céréales          

• Objectif maximum de fibres et de MS : 

Grain laiteux - pâteux des céréales

Semis

• De Septembre à Novembre

• Dose réduite grâce au  choix d’une 

variété de pois à petit PMG.

Points forts  de SL MIX PRO 

• Implantation rapide

• Bonne tolérance au froid du pois E.F.B.33 et 

de la vesce CRISTAL

• Proportion en vesce optimale. Objectif: 10 à 

12 plantes par m²

• Le pois fourrager à faible PMG permet la juste 

proportion de pois pour un risque de verse 

limité 

• Proportion importante de triticale qui assure la 

productivité (MS/ha) et un effet tuteur

• Variétés de triticale et de blé hautes et riches 

en protéines.

Conditionnement : sac de 25 kg

Soit 5 à 6 doses

• Remplir le semoir au champ et bien mélanger les 

semences

• Sur des surfaces importantes mélanger 

régulièrement les semences dans le semoir.

Conseils
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Conservation

• Enrubannage 45-55% de MS ou 

Ensilage 30-35% de MS 

SL MIX PRO

Disponible en semences 

biologiques

Pois Fourrager EFB 33 ou similaire 19%

Vese Commune CRISTAL ou similaire 4%

Blé d'Hiver ADAMUS ou similaire 24%

Triticale TRIMONDO ou similaire 53%

SL MIX PRO



Semis

• De Septembre à Novembre

• Dose réduite grâce au  choix 

d’une variété de pois à petit PMG.

Association de céréales et protéagineux  pour méteil GRAIN

• Sécurise la production et l’autonomie protéique 

sur l’exploitation

• Culture économe en intrants

• Interculture permettant la couverture hivernale 

des sols et une bonne structuration du sol

• Neutre vis-à-vis de l’azote dans la rotation si 

utilisé en méteils.

Méteil grain

Conseils: 

▪ Remplir le semoir au champ et bien 

mélanger les semences.

▪ Sur des surfaces importantes mélanger 

régulièrement les semences dans le 

semoir.

Points forts  de SL GRAINMIX PRO 

• Implantation rapide.

• Bonne tolérance au froid du pois E.F.B.33. 

• Le pois fourrager à faible PMG permet une proportion 

optimale de plantes par m².

• Le triticale  assure la productivité (MS/ha) et l’effet 

tuteur.

• Variétés de blé et de triticale hautes et riches en 

protéines.

• Possibilité de le récolter en immature en cas de besoin

Conditionnement : sac de 25 kg

Dose / ha 120 à 150 kg / ha
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SL GRAINMIX PRO

Disponible en semences 

biologiques

Pois Fourrager EFB 33 ou similaire 15%

Blé d'Hiver ADAMUS ou similaire 32%
Triticale TRIMONDO ou similaire 53%

SL GRAINMIX PRO



« En aucun cas, la responsabilité du semencier ne pourra être engagée du fait de l'utilisation de produits de protection des plantes et notamment dans le cas d'une utilisation anormale 

ou non conforme aux réglementations et/ou aux préconisations définies par les fournisseurs de ces produits.».
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Seigle Fourrager

LUNATOR

• Fourrage  précoce en sortie d’hiver

• Très bonne résistance au froid.

• Forts développement racinaire et couverture 

du sol limitant l’érosion et le salissement

• Très bon précèdent, en particulier Maïs

• Culture piège à nitrates.

LUNATOR est un grand seigle fourrager à croissance rapide, qui impressionne par ses 

rendements élevés en Matière Sèche. Avec une récolte précoce et une excellente rusticité, 

LUNATOR permet des rendements en biomasse et en fourrage précoces des plus élevés.

• Seigle fourrager (à faucher en vert)

• Excellente vigueur de départ

• Installation et couverture rapide du sol

• Rendement Matière Sèche très élevé

• Cycle court, utilisable en couvert, méteil, 

affourragement, méthanisation.

• Adapté également aux semis tardifs

Points Forts de LUNATOR

SEIGLE FOURRAGER / Secale cereale L.

Conditionnement : sac de 30 kg ou BB de 500kg

Stade de récolte

• Gonflement à début épiaison 

Objectif ensilage ou enrubannage

• Enrubannage 45-55% de MS 

• Ensilage 30-35% de MS

Disponible en semences 

biologiques

Conservation

Date de semis Densité

Début - Fin Sept. 220 - 280 Gr / m²

Fin Sept. - Début Oct 290 - 340 Gr / m²

Mi Oct - Fin Oct. 350 - 420 Gr / m²

Soit 80 à 160 Kg / Ha

Caractéristiques 

Tolérance au froid Très Bonne

Hauteur de plante Très Haute

Tolérance à la verse Bonne

Rendement Matière Séche Très Bon

Teneur en protéines Moyenne



Association de seigles fourragers

SL SEGALE MIX

SEIGLE FOURRAGER / Secale cereale L.

SL SEGALE MIX

Utilisations :

, 

• L’association de plusieurs seigles fourragers 

favorise une meilleure valeur alimentaire et la 

tolérance au stress hydrique et azoté grâce à 

un étalement du cycle de la plante.

• C’est une sécurité vis-à-vis des variabilités 

climatiques interannuelles.

• C’est une sécurité permettant d’améliorer la 

souplesse d’exploitation

Intérêt de l’association variétale

• Les seigles fourragers sont bien adaptés aux sols superficiels et supportent bien l’acidité. Il 

sont très rustiques au froid. L’installation et le tallage sont  très rapides.   

• Le fort pouvoir couvrant et l’enracinement puissant assurent la propreté des parcelles, et la 

structure du sol pour la culture suivante.

• L’intégration  de cette culture dans la rotation est facilitée par sa souplesse de date de semis 

d’automne (deb. Sept.-deb. Nov.) et la récolte très précoce sortie hiver (à partir de la mi-

avril).

• Le fort potentiel rendement de ce mélange provient de sa capacité de croissance à faible 

température (dés 1°C) et sa grande précocité (supérieure au Ray Grass).

• Le seigle fourrager est une CIVE (Culture Intermédiaire à Vocation Energétique). Son 

pouvoir méthanogène élevé, son faible coût de production et sa date de récolte très précoce 

génèrent une véritable valeur ajoutée.

Ensilage :    Mi Avril à Début Mai (déb. Épiaison) 

Biomasse : Mi Mai à Mi Juin  (gr. Laiteux-Pâteux) 

Potentiel de rendement :

Fauche précoce :  4 à 8 T de MS/ha.    1300 à 1700 m³ de méthane /Ha 

Fauche tardive : 11 à 14 T de MS/ Ha et 3000 à 4500 M3 de Méthane / Ha
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Disponible en semences 

biologiques

Conditionnement : sac de 30 Kg

Date de semis Densité

Début - Fin Sept. 300 - 350 Gr / m²

Fin Sept. - Début Oct 340 - 400 Gr / m²

Mi Oct - Fin Oct. 390 - 450 Gr / m²

Soit 80 à 140 Kg / Ha



CONTACTS
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