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MÉLANGE TECHNIQUE BIO FUSION

Solution Complète Technique

• Longue durée

• Moyenne durée

• Courte durée

Autonomie Fourragère
La culture de l’herbe pour la santé des 

animaux, de la terre, et de nos enfants.

UAB Bio

Utilisation en Agriculture Biologique

Gestion de crise

Matières sèches
Reverdissement regarnissage / sursemis

3 Trèfles, 3 Luzernes = Recharge protéines

RGI / TI réactivité fourrage rapide

SEMHERB, le spécialiste 
des semences et mélanges four-
ragers, distribue en France une 
gamme complète de semences, 
en partenariat avec la société 
Feldsaaten Freudenberger, lea-
der européen en semences four-
ragères.

Notre gamme de produits répond 
à une clientèle de plus en plus exi-
geante en quête d’optimisation de 
l’alimentation animale.

L’avantage et le succès du 
concept de SEMHERB résultent 
du choix des critères provenant 
d’une recherche et sélection gé-

nétique mondiale, afin d’offrir des 
solutions individuelles, adaptées 
aux spécificités locales, ainsi qu’à 
la santé et la bonne gestion des 
sols et de leurs environnements.

Notre objectif est d’amener les 
agriculteurs à l’autosuffisance 
fourragère en leur soumettant une 
alternative au maïs.

Avec Feldsaaten Freudenberger, 
expert depuis plus de 60 ans 
dans le domaine des mélanges 
techniques, nous ne pouvons 
plus seulement nous limiter aux 
espèces et variétés inscrites au 
Catalogue Français. 

L’autonomie fourragère nécessite 
l’accès à une génétique dispo-
nible au niveau mondial. 

Il est évident que SEMHERB n’a 
recours qu’à des espèces et des 
variétés recommandées et cer-
tifiées par le Ministère de l’Agri-
culture et qui répondent à des 
critères de qualité nettement su-
périeur aux normes européennes, 
notamment en ce qui concerne la 
germination et la pureté des se-
mences (Rumex...)

De plus, nous étudions chaque 
année l’ensemble des espèces et 
variétés pour créer des nouvelles 
recettes au bénéfice de l’agricul-
teur.



Utilisation : 
Mélange gélif, engrais vert pour réintroduire de 
l’humus.

Composition :
 
Pois fourrager
Trèfle d’Alexandrie
Serradelle
Phacélie enrobée
Sorgho Fourrager
Vesce de printemps

Bio TG 1 HUMUS
Précédent maïs, colza

Avantages :

- Très fort développement racinaire
- Peut être semé pour du mulch
- Disponible en bio

Dose Ha : 30/40 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 25 Kg

Utilisation : 
Restructurant, engrais vert à semer tôt pour fixer 
l’azote.
Composition :
 
Lupin amer bleu
Radis oléifère
Avoine rude
Pois fourrager
Trèfle d’Alexandrie
Phacélie enrobée

Bio TG 3 SOLARA
Précédant pommes de terre

Avantages :

- Avec lupin amer
- Fixation de l’azote pour la culture suivante
- Excellent en précédant pomme de terre

Dose Ha : 30/40 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 25 Kg

TERRA GOLD



Utilisation : 
Affouragement en vert, ensilage.

Composition :
 
Luzerne inoculée rendement Haut 
Luzerne inoculée Persistance  
Fétuque des prés   
Fléole des prés

35 %
35 %
20 %
10 %

NéoVert Bio Luz 70
Mélange technique 2 luzernes inoculées

Avantages :

- Rendement élevé et régulier
- Très polyvalent
- Fourrage très riche en protéines
- Idéal  pour l’ensilage
- Luzerne inoculée

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg

Utilisation : 
Affouragement en vert, ensilage.

Composition :
 
Luzerne inoculée rendement Haut
Luzerne inoculée Persistance
Trèfle violet inoculé longue durée
Dactyle tardif
Ray-grass Anglais
Ray-grass hybride
Fléole des prés

  23 %
  20 %
    7 %
  10 %
  10 %
  20 %
  10 %
  

NéoVert Bio Luz
Mélange technique 2 luzernes inoculées

Avantages :

- Rendement élevé et régulier
- Très polyvalent
- Fourrage très riche en protéines
- Avantageux pour l’ensilage
- Luzerne inoculée
- Trèfle violet inoculé

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg



Utilisation : 
Affourragement en vert, séchage au sol et en 
grange, ensilage.

Composition :
 
Pâturin des prés 
Fléole des prés  
Trèfle blanc  intermédiaire 
Vulpin des prés    
Ray-grass anglais Précoce 4n       
Ray-grass anglais intermédiaire 2n
Ray-grass anglais tardif 4n  
Ray-grass anglais tardif 2n

10 %
20 %
  5 %
  3 %
10 %
25 %
13 %
14 %

NéoVert BIO SUD
Pâture, affouragement en vert, pâture, séchage au sol ou en grange, ensilage

Avantages :

- Développement rapide
- Rendement élevé 
- Sans dactyle, fourrage fin
- Idéal pour pâture à gazon court
- Spécialement pour régions avec suffisam-
ment de précipitations (900 mm ou plus)

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg

Utilisation : 
Pâturage, fauche.

Composition :
 
Ray-grass Anglais 2n
Ray-grass Anglais 4n
Chicorée
Trèfle blanc nain
Trèfle blanc intermédiaire

66 %
20 %
  8 %
  3 %
  3 %

NéoVert Bio Chicorée
Mélange technique longue durée

Avantages :

- La Chicorée en Nouvelle-Zélande est une 
plante alimentaire très appréciée. Les effets 
diététiques de la chicorée sur les bovins et 
ovins sont très élevés. Chez les ovins, l’effet 
sur les parasites intestinaux est élevé, de sorte 
que vous pouvez vous attendre à gagner un 
vermifuge. 
- Ainsi, ce mélange est un «mélange santé» 
pour la pâture. En plus des composants diété-
tiques, la teneur en sels minéraux est élevée.
- Puna 2 chicorée est résistante en hiver et à 
une forte persistance. 

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg



Utilisation : 
Fenaison, ventilation, pâture, ensilage et affourage-
ment en vert.

Composition :
 
Trèfle violet longue durée   
Trèfle blanc intermédiaire   
Trèfle blanc géant  
Trèfle hybride                                      
Lotier cornicule                                      
Dactyle précoce                                    
Fétuque des prés                                    
Ray-grass Anglais précoce   
Ray-grass Anglais tardif   
Fléole des prés

  8 %
  4 %
  4 %
  9 %
  6 %
15 %
24 %
  9 %
  9 %
12 %

NéoVert Bio Montagne extensif
Mélange technique

Avantages :

- Mélange conçus pour les régions en alti-
tude et en plaine, en conditions difficiles
- Foin de qualité fin et facile à sécher au sol ou 
en grange
- Durabilité et densité très bonne
- Très  polyvalent
- Mélange haut rendement

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg

Utilisation : 
Ensilage, affouragement en vert, séchage au sol et 
en grange.

Composition :
 
Trèfle violet longue durée 2n 
Trèfle violet longue durée 4n 
Trèfle blanc intermédiaire 
Ray-grass d’Italie (18-24 mois) 
Ray-grass hybride 

28 %
10 %
10 %
25 %
27 %

NéoVert Bio 22
Mélange technique 3 ans

Avantages :

- Pour les exploitations avec ensilage
- Trois hivernages possibles
- Très haut rendement
- Très appétant, très bonne valeur alimentaire

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg



Utilisation : 
Affouragement en vert, séchage au sol ou en 
grange, ensilage.
Composition :
 
Trèfle violet inoculé 4n
Trèfle violet inoculé 2n
Ray-grass Italien 4n
Ray-grass Italien 2n

32 %
  8 %
40 %
20 %

Utilisation : 
Affouragement en vert, ensilage.

Composition :
 
Trèfle violet longue durée 
Trèfle blanc petites feuilles 
Trèfle blanc grandes feuilles 
Fétuque rouge              
Ray-grass Anglais précoce 
Ray-grass Anglais tardif              
Pâturin des prés
Fléole des prés

  6 %
  5 %
  8 %
15 %
19 %
26 %
12 %
  9 %

NéoVert Bio GT 3
Mélange technique 2/3 ans

NéoVert Bio GT 4
Mélange Technique longue durée 

Avantages :

- Mélange pour fauche
- Développement rapide
- Rendement élevé
- Très riche en protéines
- Fixation de l’Azote pour la culture suivante
- Idéal pour la fauche
- Trèfle violet inoculé

Avantages :

- Fourrage très apprécié grâce aux gra-
minées appétantes. 
- Très résistant au piétinement, par 
conséquent approprié pour gazon court.
- Bon hivernage jusqu’à une altitude de 
1000 m.
- Supporte bien le lisier.
- Donne un foin de qualité très fine, facile 
à sécher au sol, ou par ventilation en 
grange.
- Très bonne durabilité et densité.
- 4 à 5 coupes utilisations intensives

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg



Utilisation : 
Affouragement en vert, ensilage.

Composition :
 
Trèfle violet longue durée     
Trèfle blanc petite feuilles    
Trèfle blanc grandes feuilles 
Dactyle tardif    
Fétuque des prés                                          
Ray-grass anglais précoce                                
Ray-grass anglais tardif  
Fléole des prés 

8 %
4 %
7 %
17 %
30 %
14 %
10 %
10 %

NéoVert Bio GT 5
Mélange Technique longue durée 

Avantages :

- Avec dactyle, adapté aussi pour régions 
sèches.
- Fourrage très apprécié grâce aux graminées 
appétantes. 
- Très résistant au piétinement, par conséquent 
approprié pour gazon court.
- Bon hivernage jusqu’à une altitude de 1000 m 
- Supporte bien le lisier.
- Donne un foin de qualité très fine, facile à 
sécher au sol ou par ventilation en grange.
- Très bonne durabilité et densité.
- 4 à 5  utilisations intensives

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg

Dactyle.......................................
Festutolium................................
Fétuque élevée..........................
Féverole.....................................
Lin..............................................
Lotier corniculé.........................
Luzerne......................................
Melilot........................................
Moutarde blanche......................
Navette......................................
Ornithope (serradelle)...............
Pâturin des prés........................
Pois fourrager............................
Pois fourrager d’hiver.................

20-25 Kg/ha
35 Kg/ha
30 Kg/ha

200 Kg/ha
50 Kg/ha

15-20 Kg/ha
25-30 Kg/ha

30 Kg/ha
20-25 Kg/ha
15-20 Kg/ha

40 Kg/ha
15 Kg/ha

160 Kg/ha
180 Kg/ha

Radis oléifère.............................
Ray-grass Anglais......................
Ray-grass d’Italie alternatif........
Ray-grass hybride......................
Seigle de Bois............................
Tournesol....................................
Trèfle de Perse...........................
Trèfle hybride.............................
Trèfle incarnat............................
Trèfle violet.................................
Vesce commune.........................
Vesce d’hiver..............................
Vesce de Pannomie...................

20-30 Kg/ha 
25-30 Kg/ha
40-45 Kg/ha
40-45 Kg/ha

110 Kg/ha
20-30 Kg/ha

20 Kg/ha
20 Kg/ha
30 Kg/ha
25 Kg/ha

120 Kg/ha
50-60 Kg/ha
50-60 Kg/ha

Semences biologiques en pure





Quelques conseils...

• Choisissez vos semences à temps.

• Semez en été lorsque les conditions cli-
matiques sont favorables (humidité).

• Attention aux semis trop profonds! 
Les graines fourragères n’ont que très 
peu de réserves. Une profondeur de 1,5 
cm est idéale.

• Les graminées sont adaptables même 
aux conditions difficiles (fléole : sols 
froids, humides ou acides).

• Les jeunes semis de légumineuses ai-
ment les jours longs et la luminosité.

• La luzerne est auto-toxique pour le regar-
nissage. Ne tentez donc pas de regarnir 
avec de la luzerne.

• La luzerne supporte les sols acides si 
ph>5.5 mais dans ce cas, la semence 
doit être inoculée.

• La luzerne est la culture qui produit le 
plus de protéines brutes à l’hectare! 
(Plus de 2 tonnes de protéines/ha).  
Ensuite les trèfles.

• Nos trèfles sont inoculés ce qui permet 
un démarrage plus rapide et une fixation 
de l’azote plus conséquente.

NéoVert, Fusion, Progreen et Terra Gold 
sont des marques déposées de :

Les renseignements contenus dans ce document 
ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier 
en fonction des conditions pédo-climatiques et des 
conditions culturales.
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