
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


