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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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MELANGES TECHNIQUES

NeoVert 1
NeoVert 21
NeoVert 22
NeoVert 3M
NeoVert 323
NeoVert 32
NeoVert Luz 70
NeoVert 4
NeoVert 4T
NeoVert Montagne extensif
NeoVert Chicorée
NeoVert Plantain
NeoVert Plantain
NeoVert Appétant
NeoVert Auvergne Rhône Alpes
NeoVert Herba+

Qu’est qu’un mélange technique :

Il s’agit d’une association de semences de grande diversité et de haut niveau technique.
La constitution d’un tel mélange implique un choix raisonné des espèces végétales, des 
variétés et des proportions de semences de chaque composant, dans le but d’équilibrer 
l’ensemble de leurs caractéristiques, aussi bien végétales (couverture rapide du sol, im-
plantation facile, résistance de la prairie aux différentes saisons et dans la durée etc.) que 
nutritionnelles (constance de l’équilibre PDIN/PDIE dans le temps, valeurs UF élevées, 
etc.)

Avantages d’un mélange technique :

• Autonomie fourragère
• Equilibre énergie/protéines entre les espèces (grâce au principe de substitution)
• Rendement élevé et d’excellente qualité
• Adaptation aux spécificités régionales
• Réduction des risques par rapport à une motoculture
• Biodiversité et flexibilité d’utilisation

Critères de sélection d’un mélange technique :

Avant de faire le choix d’un mélange technique, certains critères 
de sélection devront être pris en compte tels que, par exemple :

• Mode d’exploitation
• Mode d’utilisation (pâture, fauche, ensilage, etc.)
• Durée d’exploitation (1,2,3 ans ou longue durée)
• Type de sols et pluviométrie
• Altitude
• Spécificité locale

Nos mélanges répondent à l’ensemble de ces critères et nous 
saurons vous aider dans le choix de vos implantations de prairie 

et dans la culture de l’herbe.
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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 %

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

Composition :

Trèfle violet longue durée
Trèfle blanc petites 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 %
12 %
12 %
10 %

NeoVert 22
Mélange technique courte durée

NeoVert 3M
Mélange technique courte durée

Avantages :

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

Avantages :

- Grâce au trèfle violet, les rendements
restent aussi bons pendant les périodes de
sécheresse
- Adapté à la pâture intensive
- Excellente proportion de trèfle même après
le 2ème hivernage
- Très bonne valeur alimentaire
- Très appétant
- 4 à 5 utilisations

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, ensilage en balles.

Composition :

Trèfle d’Alexandrie  
Trèfle de Perse 
Ray-grass Westerwold   

28 %
17 %
55 %

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

Composition :

Trèfle violet 
Trèfle d’Alexandrie 
Ray-grass Westerwold 
Ray-grass d’Italie   

33 %
14 %
20 %
33 %

NeoVert 1
Mélange technique courte durée

NeoVert 21
Mélange technique courte durée

Avantages :

- Croissance rapide
- Bonne suppression des adventices
- Fourrage appétant
- Excellente colonisation du sol par les racines

Avantages :

- Bon rendement à la première coupe grâce au
trèfle d’Alexandrie et au ray-grass Westerwold
- Bon rapport qualité prix
- Surtout pour un hivernage avant semis de
maïs le printemps suivant
- Très riche, forte valeur alimentaire

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

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg
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Utilisation : 
Affouragement en vert, ensilage.

Composition :

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

35 %
35 %
20 %
10 %

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

Composition :

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

  4 %
  4 %
  7 %
14 %
  8 %
13 %
13 %
22 %
15 %

NeoVert Luz 70
Mélange technique 2 luzernes

NeoVert 4
Mélange technique longue durée

Avantages :

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

Avantages :

- Avec dactyle, adapté aussi pour régions
sèches
- Fourrage très apprécié grâce aux graminées
appétantes
- Très résistant au piétinement
- Bon hivernage jusqu’à une altitude de 1000 m
- Supporte bien le lisier
- 4 à 5 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 :

Luzerne rendement Haut 
Luzerne Persistance  
Trèfle violet longue durée 
Dactyle tardif  
Fétuque des prés  
Fléole des prés  

20 %
19 %
  5 %
16 %
32 %
  8 %

Utilisation : 
Affouragement en vert, ensilage.

Composition :

Luzerne rendements haut
Luzerne  persistance  
Ray-grass Anglais tardif
Dactyle tardif  
Ray-grass hybride

34 %
23 %
  7 %
14 %
22 %

NeoVert 323
Mélange technique courte durée

NeoVert Luz 32
Mélange technique 3/4 ans

Avantages :

- Rendement élevé et régulier grâce aux 2
Luzernes
- Pour régions plutôt sèches, des sols qui ont
tendance à se dessécher, jusqu’à une alti-
tude de 1000 m
- Fourrage riche en protéines
- Avantageux pour l’ensilage
- Luzerne inoculée

Avantages :

- Pour régions plutôt sèches, des sols qui ont
tendance à se dessécher, jusqu’à une alti-
tude de 1000 m
- Fourrage riche en protéines
- Avantageux pour l’ensilage
- Rendement élevé et régulier grâce aux 2
luzernes
- Luzerne inoculée

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

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg
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Utilisation : 
Pâturage, fauche.

Composition :

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

66 %
20 %
  8 %
  3 %
  3 %

Utilisation : 
Pâturage, fauche.

Composition :

Trèfle violet longue durée
Trèfle blanc petites feuilles       
Trèfle blanc grandes feuilles  
Fétuque rouge 
Ray-grass Westerwold
Ray-grass Anglais précoce     
Ray-grass Anglais tardif
Fétuque élevée 
Pâturin    
Plantain lancéolé  

  4 %
  4 %
  6 %
  8 %
12 %
16 %
18 %
18 %
10 %
  4  %

NeoVert Chicorée
Mélange technique longue durée

NeoVert Plantain
Mélange technique longue durée santé

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 éle-
vés. Chez les ovins, l’effet sur les parasites intes-
tinaux 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 diététiques, la
teneur en sels minéraux est élevée.
- Puna 2 chicorée est résistante en hiver et à une
forte persistance.

Avantages :

- Sans dactyle, fourrage fin
- Idéal pour pâture à gazon court
- Spécialement pour régions avec suffisam-
ment de précipitations (900 mm ou plus)
- Excellente valeur alimentaire du Plantain
- Effet diététique du Plantain

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

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

Utilisation : 
Affouragement en vert, pâture, séchage au sol ou 
en grange, ensilage.

Composition :

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

  4 %
  4 %
  6 %
  8 %
10 %
14 %
14 %
30 %
10 %

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 %

NeoVert 4T
Mélange technique longue durée

NeoVert Montagne extensif
Mélange longue durée

Avantages :

- Développement juvénile très rapide grâce à
la graminée « turbo » Westerwold      
- Effectuer les 3 premières coupes très tôt
- Sans dactyle, fourrage fin
Idéal pour pâture à gazon court
- Bien adapté aux régions humides
- Très appétant

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

Dose Ha : 30 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg
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Utilisation : 
Pâture / Fauche

Composition :

Fétuque élevée 
Dactyle 
RGA tardif
RGA précoce 
Trèfle souterrain 
Trèfle Micheli 
Trèfle vésicule 
Trèfle violet 
Trèfle blanc 
Lotier 
Trèfle fraise 

18 %
16 %
15%
15 %
  6 %
  8 %
  5 %
  5 %
  4 %
  4 %
  4 %

NeoVert Herba +
Mélange technique sécurité et rendement longue durée

Avantages :

- Effet diététique de la chicorée et du plantain
- Résiste aux alternances hydriques
- Sécurise le rendement
- Parfait pour aller vers l’autonomie fourragère
- Très polyvalent

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

Utilisation : 
Pâture, fauche possible, mélange technique longue 
durée.

Composition :

Ray-grass Anglais 2n
Ray-grass Anglais 4n
Chicorée
Plantain lancéole
Trèfle violet inoculé
Trèfle blanc inoculé intermédiaire  

60 %
20 %
  6 %
  4 %
  5 %
  5 %

Utilisation : 
Pâture / Fauche possible Bovins et Ovins.

Composition :

Fétuque élevée
Dactyle Ray-grass Anglais précoce
Ray-grass Anglais tardif 
Brome  
Sainfoin   
Luzerne  
Minette  
Lotier Trèfle fraise
Chicorée   

28 %
16 %
10 %
  4 %
  8 %
  7 %
  5 %
  4 %
  4 %

NeoVert Appétant
Mélange technique pâture +++, santé

NeoVert Auvergne Rhône-Alpes
Mélange technique sécheresse santé

Avantages :

- Effet diététique de la chicorée et du plantain
- Mélange à très fort pouvoir appétant
- Mélange santé
- Excellente valeur alimentaire du Plantain
- Fourrage fin

Avantages :

- Sécurise le rendement
- Résiste à la sécheresse
- Très bonne couverture du sol
- Mélange santé

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

Dose Ha : 30 Kg/ha 
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

CATALOGUE NEOVERT 2018.indd   40 13/12/2017   08:36




