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SEMHERB
La culture de l’herbe pour la santé 

des animaux, de la terre, et de nos enfants.
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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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Utilisation : 
Culture d’hiver plusieurs coupes possibles.

Composition :
 
Ray-grass d’Italie en 4n
Trèfle incarnat
Trèfle violet

TG 17 STAR DES FOURRAGES
Mélange appétant

Avantages :

- Star des fourrages
- Plusieurs coupes possibles
- Reverdissement
- Trèfle violet inoculé

Dose Ha : 40 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg

TERRA GOLD TERRA GOLD

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

RHIZOFIX®

RhizoFix® RF-10
RhizoFix® RF-20
RhizoFix® RF-30
RhizoFix® RF-40
RhizoFix® RF-50
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RhizoFix® RF-10
Graine de soja (Glycine max)
Inoculant rhizobium liquide pour l’inoculation directe 
de semences immédiatement avant le semis.

RhizoFix® RF-20
Féverole (Vicia faba) 
Inoculant rhizobium liquide pour l’inoculation directe 
de semences immédiatement avant le semis.

Étapes d’utilisation :

1. Bien agiter la bouteille
2. Ouvrir la bouteille et verser le contenu uni-

formément sur la quantité de semences à 
traiter.

3. Bien mélanger les semences traitées pen-
dant 20 minutes 

4. Semer les semences traitées immédiate-
ment.

Garder le reste du produit au frais (6 °C) et 
l’utiliser dans un délai d’une semaine

Étapes d’utilisation :

1. Bien agiter la bouteille
2. Ouvrir la bouteille et verser le contenu uni-

formément sur la quantité de semences à 
traiter.

3. Bien mélanger les semences traitées pen-
dant 20 minutes 

4. Semer les semences traitées immédiate-
ment.

Garder le reste du produit au frais (6 °C) et 
l’utiliser dans un délai d’une semaine

Contenant : 1000 ml
Dosage : 750 ml / 100kg de semences
Substances actives : Bradyrhizobium japonicum
Stockage : à 6°C 

Contenant : 1000 ml
Dosage : 750 ml / 100kg de semences
Substances actives : Rhizobium fabae
Stockage : à 6°C 

Le produit est prêt à l’emploi et doit être utilisé direc-
tement avant le semis.
Pour obtenir un résultat optimal, RhizoFix® doit être 
appliqué sur les semences de manière la plus uni-
forme possible. 
Cela peut être effectué à l’aide d’un pulvérisateur 
à pompe ou un outil similaire. Une autre possibilité 
est d’avoir recours à une bétonnière, tout en veillant 
à traiter les semences avec le plus grand soin afin 
d’éviter des influences négatives sur la capacité ger-
minative.

Le produit est prêt à l’emploi et doit être utilisé direc-
tement avant le semis.
Pour obtenir un résultat optimal, RhizoFix® doit être 
appliqué sur les semences de manière la plus uni-
forme possible. 
Cela peut être effectué à l’aide d’un pulvérisateur 
à pompe ou un outil similaire. Une autre possibilité 
est d’avoir recours à une bétonnière, tout en veillant 
à traiter les semences avec le plus grand soin a n 
d’éviter des influences négatives sur la capacité ger-
minative.

RhizoFix® RF-30
Pois cultivé (Pisum sativum) 
Inoculant rhizobium liquide pour l’inoculation directe 
de semences immédiatement avant le semis.

RhizoFix® RF-40
Trèfles - Lupins - Vetch (Trifolium / Lupinus / Vicia) 
Inoculant rhizobium liquide pour l’inoculation directe 
de semences immédiatement avant le semis.

Étapes d’utilisation :

1. Bien agiter la bouteille
2. Ouvrir la bouteille et verser le contenu uni-

formément sur la quantité de semences à 
traiter.

3. Bien mélanger les semences traitées pen-
dant 20 minutes 

4. Semer les semences traitées immédiate-
ment.

Garder le reste du produit au frais (6 °C) et 
l’utiliser dans un délai d’une semaine

Étapes d’utilisation :

1. Bien agiter la bouteille
2. Ouvrir la bouteille et verser le contenu uni-

formément sur la quantité de semences à 
traiter.

3. Bien mélanger les semences traitées pen-
dant 20 minutes 

4. Semer les semences traitées immédiate-
ment.

Garder le reste du produit au frais (6 °C) et 
l’utiliser dans un délai d’une semaine

Contenant : 1000 ml
Dosage : 500 ml / 100kg de semences
Substances actives : Rhizobium pisi
Stockage : à 6°C 

Contenant : 1000 ml
Dosage : 500 ml / 100kg de semences
Substances actives : Rhizobium leguminosarum
Stockage : à 6°C 

Le produit est prêt à l’emploi et doit être utilisé direc-
tement avant le semis.
Pour obtenir un résultat optimal, RhizoFix® doit être 
appliqué sur les semences de manière la plus uni-
forme possible. 
Cela peut être effectué à l’aide d’un pulvérisateur 
à pompe ou un outil similaire. Une autre possibilité 
est d’avoir recours à une bétonnière, tout en veillant 
à traiter les semences avec le plus grand soin afin 
d’éviter des influences négatives sur la capacité ger-
minative.

Le produit est prêt à l’emploi et doit être utilisé direc-
tement avant le semis.
Pour obtenir un résultat optimal, RhizoFix® doit être 
appliqué sur les semences de manière la plus uni-
forme possible. 
Cela peut être effectué à l’aide d’un pulvérisateur 
à pompe ou un outil similaire. Une autre possibilité 
est d’avoir recours à une bétonnière, tout en veillant 
à traiter les semences avec le plus grand soin afin 
d’éviter des influences négatives sur la capacité ger-
minative.
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RhizoFix® RF-50
Alfalfa (Medicago sativa) 
Inoculant rhizobium liquide pour l’inoculation directe 
de semences immédiatement avant le semis..

Étapes d’utilisation :

1. Bien agiter la bouteille
2. Ouvrir la bouteille et verser le contenu uni-

formément sur la quantité de semences à 
traiter.

3. Bien mélanger les semences traitées pen-
dant 20 minutes 

4. Semer les semences traitées immédiate-
ment.

Garder le reste du produit au frais (6 °C) et 
l’utiliser dans un délai d’une semaine

Contenant : 1000 ml
Dosage : 1000 ml / 100kg de semences
Substances actives : Rhizobium pisi
Stockage : à 6°C 

Le produit est prêt à l’emploi et doit être utilisé direc-
tement avant le semis.
Pour obtenir un résultat optimal, RhizoFix® doit être 
appliqué sur les semences de manière la plus uni-
forme possible. 
Cela peut être effectué à l’aide d’un pulvérisateur 
à pompe ou un outil similaire. Une autre possibilité 
est d’avoir recours à une bétonnière, tout en veillant 
à traiter les semences avec le plus grand soin afin 
d’éviter des influences négatives sur la capacité ger-
minative.

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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7 rue Bis Sauvages
30100 Alès

Tél : 04 66 43 21 41

semherb@semherb.fr

www.semherb.fr
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