
 ®

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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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

CATALOGUE NEOVERT 2018.indd   8-9 13/12/2017   08:36



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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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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Utilisation : 
Pâture, fauche, contient du trèfle.

Composition :
 
Trèfle blanc intermédiaire 
Ray-grass Anglais précoce
Ray-grass Anglais intérmédiaire
Ray-grass Anglais tardif
Fléole des prés
Fétuque des prés
Pâturin des prés  

  3 %
25 %
20 %
15 %
10 %
20 %
  7 %

Utilisation : 
Pâture, fauche intensive.

Composition :
 
Ray-grass Anglais précoce 
Ray-grass Anglais intermédiaire
Ray-grass Anglais tardif
Fléole des prés
Pâturin des prés     

30 %
25 %
25 %
10 %
10 %

Progreen 2
Alternative économique longue durée

Progreen 3
Alternative économique longue durée

Avantages :

- Fauche pâture
- Très polyvalent  
- A base de trèfles

Avantages :

- Adapté à une très forte utilisation 
- Très polyvalent  
- Fauche/Pâture

Dose Ha : 35 kg/ha
Conditionnement : Sacs de 10 Kg

Dose Ha : 35 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg

PROGREEN
Alternative Economique

Utilisation : 
Culture intermédiaire / Engrais vert

Composition :
 
Féverole
Vesce de printemps
Pois
Lupin bleu pâturin des prés

10 %
25 % 
50 %
15 %     

Utilisation : 
Pâture, fauche, longue durée avec du trèfle, pour 
toute situation. 

Composition :
 
Fétuque des prés
Fléole des prés
Pâturin des prés
Fétuque rouge
Ray-grass Anglais précoce
Trèfle blanc
Trèfle violet  

40 %
15 %
  5 %
10 %
25 %
  3 %
  2 %

Progreen FU 5

Progreen 6
Pâture, fauche, longue durée.

Avantages :

- Mélanges interculture
- Engrais vert
- Apport d’humus

Avantages :

- Très polyvalent
- A base de trèfles
- Prairie longue durée

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

PROGREEN
Alternative Economique

Dose Ha : 120 Kg/Ha
Conditionnement : Sacs de 20 Kg
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Utilisation : 
Fauche, production rapide et intense.

Composition :
 
Ray-grass d’Italie diploïde
Ray-grass d’Italie tétraploïde
Vesce d’hiver
Trèfle incarnat

20 %
20 %
30 %
30 %

Progreen FU 7 
Culture intermédiaire 1 hiver pour toute situation.

Avantages :

- Un hivernage
- Pousse rapide
- Rendement élevé

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

PROGREEN
Alternative Economique TERRA GOLD

TG 1 Humus
TG 2 Bettfix
TG 3 Solara
TG 4 Mellifère
TG 5 Biofum
TG 6 Radismix
TG 7 Aqua
TG 8 Radis Farmer
TG 9 Amélioration
TG 10 Structurator / Toro
TG 13 Star des légumes
TG 14 Greeninfit avec crucifères
TG 15 Greeninfit sans crucifères
TG 16 Winterfit
TG 17 Star des fourrages

On porte à nouveau plus d’attention à la santé des sols. Cela inclus bien entendu le bilan humide des 
champs, dont certains changements dans la rotations plutôt étroite des cultures conduisent en partie à 
des bilans négatifs. Il est bien connu que les tubercules et le maïs consomment beaucoup d’humus. Les 
mélanges TERRA GOLD suivants qui vont du TG-1 à TG-17 ont été créés pour la rotation des cultures indi-
viduelles et doivent remplir plusieurs fonctions. 

• Rotation neutre
• Structure du sol avec des plantes à racines profondes
• Amélioration du volume des pores dans le sol
• Augmentation de l’activité des vers de terre
• Structuration de l’humus
• Capacité d’amélioration du sol
• Fixation de l’azote dans les zones de protection des eaux
• Contrôle des nématodes biologiques
• Protection des eaux souterraines
• Réduction des maladies et de la pression 

des ravageurs

Les mélanges florifères ne contribuent pas seulement à 
l’équilibre de l’humus, mais aussi à favoriser la présence 
d’insectes et à embellir durablement le paysage agricole. 
Pour la santé des sols, on lutte aussi biologiquement 
contre les ravageurs du sol.
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Utilisation : 
Mélange gélif, engrais vert pour réintroduire de 
l’humus.

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

Utilisation : 
Restructurant du sol, engrais vert, gélif. 

Composition :
 
Lupin amer bleu
Radis oléifère
Phacélie enrobée
Moutarde blanche
Trèfle d’Alexandrie  

TG 1 HUMUS
Précédent maïs, colza

TG 2 BETTFIX
Précédent betteraves

Avantages :

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

Avantages :

- Réduit considérablement les nématodes
- Excellent pour décompacter et aérer le sol
- Enracinement de différentes profondeurs
- Restructurant du sol

Dose Ha : 25/30 kg/ha
Conditionnement : Sacs de 25 kg

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

TERRA GOLD

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

Utilisation : 
Engrais vert restructurant. 
Attire les abeilles, insectes et le petit gibier.

Composition :
 
Phacélie enrobée
Radis oléifère
Bleuet
Sarrasin
Souci
Aneth
Moutarde blanche

TG 3 SOLARA
Précédant pommes de terre

TG 4 MELLIFÈRE
Mélange mellifère, star des abeilles

Avantages :

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

Avantages :

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

Dose Ha : 10 kg/ha
Conditionnement : Sacs de 10 kg

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

TERRA GOLD

CATALOGUE NEOVERT 2018.indd   26-27 13/12/2017   08:36



Utilisation : 
Contre les ravageurs du sol.

Composition :
 
Radis oléifère TERRANOVA
Moutarde brune
Colza fourrager

TG 5 BIOFUM
Anti nématodes

Avantages :

Le mélange doit de plus en plus lutter contre 
des maladies transmises par le sol qui ne 
peuvent plus être traitées avec des agents 
chimiques de nos jours. 

Biofum est un composé particulier pour le 
contrôle des parasites du sol au moyen d’un 
gaz, qui est libéré à partir de cellules végé-
tales après la découpe de la plante. 
Ici il s’agit d’un procédé spécial.

Si les cellules de crucifères contenues dans 
le mélange sont endommagées mécanique-
ment, l’isothiocyante (ITC) de gaz est libéré 
par voie enzymatique.

Le paillis végétal doit alors être immédiate-
ment introduit dans le sol et être «scellé» de 
sorte que l’ITC ne libère pas son gaz dans 
l’air.

L’effet de l’ITC est si puissant qu’il peut dé-
truire plusieurs organismes du sol.

En outre, le mélange Biofum forme beaucoup 
de masse feuillue verte avec des proportions 
élevées et contribue ainsi à la formation d’hu-
mus.

Dose Ha : 20 Kg/ha (sols lourd)
                 15 KG/ha (sols léger)
Conditionnement : Sacs de 10 Kg

TERRA GOLD

Utilisation : 
Culture principale ou intermédiaire

Composition :
 
Radis oléifère TERRANOVA
Radis oléifère DOUBLET 

TG 6 RADISMIX
Double résistance aux nématodes

Avantages :

Différentes sortes de nématodes causent 
des dégâts importants aux variétés de lé-
gumes telles que le chou, les carottes ou les 
pommes de terre.

Ce mélange de radis oléifères doublement 
résistant, TERRANOVA et DOUBLET, peut 
aussi bien lutter contre la Méloïdogyne 
chitwoodi et fallax que contre les nématodes 
à Kystes de la betterave (Heterodera betae 
et snachti).

Parallèlement, ces variétés ne sont pas des 
plantes hôtes pour les nématodes, les semis 
doivent etre faits le plus tôt possible, au plus 
tard début d’Août, ainsi une réduction fiable 
est garantie.

Dose Ha : 20/25 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 25 Kg

TERRA GOLD
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Utilisation : 
Mélange sans légumineuses utilisable en précédant 
betteraves.

Composition :
 
Radis oléifère*
Moutarde blanche*
Sorgho fourrager
Phacélie enrobée
Tournesol  

Utilisation : 
Réduit les nématodes biologiquement.

Composition :
 
Radis oléifère double résistant

TG 7 AQUA
Mélange pour zone aquatique protégée

TG 8 RADIS FARMER
Précédant légumes et pommes de terre

Avantages :

- Culture intermédiaire sans légumineuses
- Résistant aux nématodes

Avantages :

- Lutte biologique contre le nématodes
- Radis oléagineux double résistant

Dose Ha : 20/25 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 25 Kg

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

TERRA GOLD

Utilisation : 
Culture intermédiaire restructurant le sol.

Composition :
 
Radis chinois
Sarrasin
Phacélie enrobée
Nyger
Radis oléifère TORO
Lupins bleus
Vesce de printemps

Utilisation : 
Permet de recultiver des sols compactés. 

Composition :
 
Radis chinois 

TG 9 AMÉLIORATION
Restructurant du sol

TG 10 STRUCTURATOR / TORO
Restructurant du sol

Avantages :

- Enracinement très intense
- Décompacte les sols en profondeur

Avantages :

- Restructurant du sol
- Excellente aération
- Racines très profondes
- Pour sols compactés

Dose Ha : 6/8 kg/ha
Conditionnement : Sacs de 25 kg

Dose Ha : 20/25 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 25 Kg

TERRA GOLD
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Utilisation : 
Culture intermédiaire doublement résistante aux 
nématodes.

Composition :
 
Avoine rude
Radis oléagineux double résistant
Vesce de printemps feuilles importantes

Utilisation : 
Culture intermédiaire, engrais vert. 

Composition :
 
Moutarde blanche
Radis oléagineux
Nyger
Cameline
Sarrasin  

TG 13 STAR DES LEGUMES
Précédant cultures complexes

TG 14 GREENINGFIT avec crucifères
Pour semis tardif précédant maïs, céréales

Avantages :

- Précédant pour culture complexe
- Lutte efficace contre les nématodes
- Engrais verts

Avantages :

- Culture intermédiaire
- Utilisation en précédant maïs et céréales
- Reverdissement et fixation de l’azote

Dose Ha : 20 kg/ha
Conditionnement : Sacs de 10 kg

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

TERRA GOLD

Utilisation : 
Engrais vert fixation de l’azote.

Composition :
 
Avoine rude
Trèfle d’Alexandrie
Sarrasin
Nyger

Utilisation : 
Culture intermédiaire engrais vert. 

Composition :
 
Colza d’hiver
Navet d’hiver
Trèfle incarnat
Vesce d’hiver
Ray-grass d’Italie 

TG 15 GREENINGFIT sans crucifères
Pour semis tardif précédant maïs, céréales

TG 16 WINTERFIT
Mélange non gélif précédant maïs, céréales

Avantages :

- Adapté aux semis tardifs
- Reverdissement et fixation de l’azote
- Précédant crucifères

Avantages :

- Résiste au gel
- Reverdissement après maïs
- Production de biomasse

Dose Ha : 25 kg/ha
Conditionnement : Sacs de 10 kg

Dose Ha : 25 Kg/ha 
Conditionnement : Sacs de 10 Kg

TERRA GOLD
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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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