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Astuce pour le choix de mélanges
Suivant la région, l’utilisation et la 
durée de votre prairie, le choix du 
mélange fourrager sera différent. 
Alors quel est le bon choix pour 
mon exploitation? Avec les mélan-
ges ADCF reconnu vous pouvez ra-
pidement trouver le type de prairie 
qui convient à vos besoins.

Qu’est ce qui influence la durée 
d’un mélange légumineuses- 
graminées?

Les mélanges ADCF sont ainsi con-
çus, que selon leur durée d’utilisa-
tion, le potentiel de rendement soit 
constant. Plus la durée de vie du 
mélange est grande, plus la part 
d’espèce pérenne, au développe-
ment plus lent, est importante. Les 
variétés précoces, au développe-
ment rapide, apporte le plein de 
rendement la 1ère année déjà, mais 
auront tendance à disparaître sur 
la durée, celles-ci seront rempla-
cées par des espèces plus lentes 
qui succéderont aux variétés plus 
précoce et permettront le maintien 
du rendement sur une période plus 
longue. C’est à cette condition, ainsi 
qu’une exploitation adéquate de vos 
prairies, que celles-ci répondront à 
vos attentes tout au long de leur du-
rée d’utilisation. Comme vous pour-
rez le constater sur le graphique sui-
vant, les plantes indésirables auront
beaucoup de peine à s’implanter, et 
les bonnes plantes pourront se dé-
velopper et ainsi apporter le rende-
ment et la qualité désirée. 

Choix des mélanges 

1. Quelle est la durée d’utilisation 
de votre prairie: 1, 2, 3 ans ou plus?

Signification du 3ème chiffre:
xx0  Mélange pour les endroits 

favorables
xx2  Mélange pour parcelle humi-

de en région plutôt sèche
xx4  Mélange pour endroit frais et 

humide
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Signification du 1er chiffre:
1xx  Mélange annuel
2xx  Mélange 2 ans
3xx  Mélange 3 ans
4xx  Mélange prairie pour 4 ans 

et plus, pouvant être trans-
formée en prairie naturelle 
suivant le choix du mélange

2. Un autre critère de choix est l’uti-
lisation du mélange selon sa com-
position.

Présentation graphique de la part des principales plantes durant la période 
d‘utilisation de la prarie (ADCF).

Signification du 2ème chiffre:
x2x  Mélange avec luzerne  

(sauf 420)
x3x  Mélange avec dactyle
x4x  Mélange sans dactyle
x8x  Mélange spécialement déve-

loppé pour la pâture

3. Un autre critère pour une réussite 
de la mise en place de votre prairie, 
est l’emplacement et les conditions 
locales.

Amélioration de prairie

Pour une meilleure mise en valeur 
ou amélioration de vos prairies, les 
mélanges reno sont les plus adap-
tés. Les différents mélanges pour 
rénovations, sont aussi définis selon 
l’utilisation de vos prairies. Chez OH 
Semences, on reconnait ces mélan-
ges par le logo Reno. Avec le mé-
lange sursemis graminées, vous 
pouvez améliorer une prairie con-
tenant une part trop élevée de trèf-
les, sans ramener des légumineuses 
supplémentaires.

Mélanges maison OHS

Avec les mélanges maison OHS à 2 
chiffres , le premier correspond aussi 
à la durée d’utilisation, et le second 
au type d’utilisation désirée.

Vous n’avez pas trouvez le mélange 
qui vous convient? Alors sans hésiter 
contactez votre représentant régio-
nal ou notre service technique, qui 
se feront un plaisir de vous conseil-
ler le type de mélange, le plus adé-
quat à vos besoins.


