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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 : 
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
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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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7 rue Bis Sauvages
30100 Alès

Tél : 04 66 43 21 41

semherb@semherb.fr

www.semherb.fr
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