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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

La  culture de l’herbe pour la santé 
des animaux et de la terre.

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.

7 rue Bis Sauvages
30100 Alès

Tél : 04 66 43 21 41

semherb@semherb.fr
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FUSION

Fusion Luzerne
Fusion Méteil printemps
Fusion Méteil Hiver
Fusion Alex Perse
Fusion Légumineuse CD inoculée
Fusion Légumineuse LD inoculée
Fusion Protéines printemps
Fusion Protéines hiver
Fusion RT 82
Fusion Biomax
Fusion Sursemis enrobé
Fusion Sursemis

Utilisation : 
Affouragement en vert, pâture, fenaison, ensilage.

Composition :
 
Luzerne inoculée agressive MS Rhizo 
Luzerne persistance inoculée MS Rhizo 
Luzerne inoculée haut rendement MS Rhizo

40 %
40 %
20 %

Utilisation : 
Interculture, méteil, engrais vert, fauche. 

Composition :
 
Seigle d’hiver    
Pois d’hiver   
Vesce d’hiver  

40 %
40 %
20 %

Fusion Luzerne
Gestion rapide de pénurie fourragère

Fusion Méteil Printemps
Gestion rapide de pénurie fourragère

Avantages :

- Mélange 3 luzernes
- Les 3 variétés sécurisent la culture
- Luzerne inoculée
- Très polyvalent
- Très riche en protéines

Avantages :

- Très résistant au froid
- Rendement de 4 à 6 Tonnes MS/ha 
- Très bonne fermentation
- Pousse rapide

Dose Ha : 100 à 150 kg/ha
Conditionnement : Sacs de 25 kg ou Big-Bag

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg
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Utilisation : 
Interculture, méteil, engrais vert, fauche. 

Composition :
 
Seigle d’hiver    
Pois d’hiver   
Vesce d’hiver  

40 %
40 %
20 %

Fusion Méteil Hiver
Mélange technique pâture +++, santé

Avantages :

- Très résistant au froid
- Rendement de 4 à 6 Tonnes MS/ha 
- Très bonne fermentation
- Pousse rapide

Dose Ha : 100 à 150 kg/ha
Conditionnement : Sacs de 25 kg ou Big-Bag

Utilisation : 
En mélange avec un mélange graminées ou en 
sursemis. Mélange courte durée. 

Composition :
 
Trèfle incarnat
Trèfle Alexandrie
Trèfle de Perse
Serradelle

30 %
30 %
20 %
20 %

Utilisation : 
En mélange avec un mélange graminées ou en 
sursemis. Mélange longue durée. Mélange inoculé.

Composition :
 
Trèfle Blanc intermédiaire inoculé
Trèfle Blanc géant inoculé              
Trèfle violet inoculé                      
Trèfle hybride inoculé                      
Minette inoculée                                
Lotier inoculé 

14 %
10 %
24 %
25 %
12 %
15 %

Fusion Légumineuse CD inoculé
Gestion rapide de pénurie fourragère

Fusion Légumineuse LD inoculé
Gestion rapide de pénurie fourragère

Avantages :

- Peu résistant au froid
- A associer à des graminées
- Très protéique
- Pousse rapide

Avantages :

- Pousse rapide
- Fixation de l’azote grâce à l’inoculant 
- A associer à des graminées
- Très protéique

Dose Ha : 5 Kg/ha* * à réduire en cas de mélange

Conditionnement : Sacs de 10 Kg

Dose Ha : 25 Kg/ha* * à réduire en cas de mélange

Conditionnement : Sacs de 10 Kg

Utilisation : 
Sursemis ou en mélange avec des graminées pour 
atteindre 50% de légumineuses.

Composition :
 
Trèfle d’ Alexandrie 
Trèfle de Perse

50 %
50 %

Fusion Alex Perse
Alternative protéine économique

Avantages :

- Mélange légumineuse économique
- Mélange 2 trèfles
- Utilisable en sur semis
- Permet de compléter un mélange technique 
Semherb pour arriver à une part légumineuse 
de 50 % en PMG

Dose Ha : 15Kg/ha* * à réduire en cas de mélange 
Conditionnement : Sacs de 10 kg
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Utilisation : 
Pâture, fauche, longue durée avec du trèfle, pour 
toute situation.

Composition :

Vesce de printemps
Pois fourrager

60 %
40 %

Utilisation : 
Méteil, interculture, engrais vert, fauche.

Composition :

Seigle d’hiver
Pois d’hiver
Vesce d’hiver

40 %
40 %
20 %

Fusion Protéine Printemps
Gestion rapide de pénurie fourragère

Fusion Protéine Hiver
Gestion rapide de pénurie fourragère

Avantages :

- Culture intermédiaire
- Engrais vert

Avantages :

- Très résistant au froid
- Rendement de 4 à 6 Tonnes MS/ha
- Très bonne fermentation
- Pousse rapide

Dose Ha : 100 à 150 Kg/ha
Conditionnement : Sacs de 25 kg ou Big-Bag

Dose Ha : 60 Kg/ha
Conditionnement : Sacs de 25 kg

Utilisation : 
Fauche

Composition :

Ray-grass d’Italie
Trèfle incarnat 

80%
20%

Utilisation : 
Fauche, production de matière sèches  importantes 
et rapides.

Composition :

Tournesol 
Phacélie
Pois de printemps
Vesce de printemps
Trèfle de d’Alexandrie
Trèfle de Perse
Radis chinois ou fourrager

15,50%
  6,25 %
32,00 %
31,00 %
  4,50 %
  4,50 %
  6,25 %

Fusion RT 82
Gestion rapide de pénurie fourragère

Fusion Bio Max
Alternative protéine économique

Avantages :

- Mélange 1 an
- Très bon rendement dès la première coupe
grâce au trèfle et ray-grass d’Italie
- Mélange très rapide d’installation
- Riche en protéines

Avantages :

- Gélif
- Forte proportion de légumineuses
- Rendements en biomasse élevé
- Couverture rapide, limite le désherbage

Dose Ha : 30 Kg/ha
Conditionnement : Sacs de 25 kg ou Big-Bag

Dose Ha : 30 Kg/ha
Conditionnement : Sacs de10 kg
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Utilisation : 
.

Composition :
 
Ray-grass Anglais précoce
Ray-grass Anglais intermédiaire
Ray-grass Anglais tardif
Trèfle blanc inoculé

20%
20%
50%
10%

Fusion Sursemis
Gestion rapide de pénurie fourragère

Avantages :
- Semences enrobées pour une utilisation 
optimale en sursemis. 
- Grâce à l’enrobage la semence ne germe 
que si l’humidité est suffisante évitant la 
mortalité des graines germées en période de 
sécheresse. 
- L’enrobage permet aux semences de glisser
sur la végétation existante pour une adhésion 
au sol.

Dose Ha : 8Kg/ha* * En 2 ou 3 passages 
Conditionnement : Sacs de 10 kg

PROGREEN
La solution économique de qualité.

Progreen 2
Progreen 3
Progreen FU 5
Progreen 6
Progreen FU 7

Utilisation : 
Pâture / Fauche possible Bovins et Ovins.

Composition :
 
Ray-grass Anglais Précoce 
Ray-grass Anglais Intermédiaire 
Ray-grass Anglais  Tardif 
Trèfles blancs                  

20 %
20 %
50 %
10 %
  

Fusion Sursemis Enrobé
Gestion rapide de pénurie fourragère

Avantages :

- Semences enrobées pour pousse rapide
- Semences alourdies pour un meilleur 
contact avec la terre
-  Très adapté suite à dégâts de mulots
-  Permet de maintenir une prairie à un bon 
niveau de rendements

Dose Ha : 5 kg/ha en entretien annuel
25 Kg/ha en sursemis
Conditionnement : Sacs de 10 Kg
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7 rue Bis Sauvages
30100 Alès

Tél : 04 66 43 21 41

semherb@semherb.fr

www.semherb.fr
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