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QUANTITÉ 

DISPONIBLE
CONDITIONNEMENT COMPOSITION BIOLOGIQUE PERENNITE DATE DE SEMIS INTERETS ALIMENTAIRE PROTECTION

PRIX DE VENTE 

HT DESTOCKAGE

PRIX DE VENTE HT 

CATALOGUE

10 KG 10KG

Lin oléagineux, sarrazin, phacélie, 

tournesol, trèfle squarrosum, 

moutarde, coriande, serradelle, 

souci officinial, radis oléifère, carvi, 

nielle des blés, aneth, trèfle perse

oui 1 an
mi mai à fin 

juillet

pollinisation, améliore la biodiversité, 

embellissment, ressource alimentaire 

variée, bonne santé des parcs

++ +++ 154 180

20 KG 10 KG

Pois fourrager, sarrazin, vesce de 

printemps, lupin, trèfle squarrosum, 

gesse, trèfle d'alexandrie, phacélie, 

oui 1 an
Printemps fin 

avril - mi août

parc de croissance en plein champ, 

structure du sol, légumineuses, masse 

verte

++ +++ 55 60

30 KG 10 KG
Lin oléagineux, sarrazin, phacélie, 

trèfle perse, trèfle d'alexandrie
oui 1 an

mi mai - mi 

août

Spécial serre de nursey, structure du 

sol, pousse rapide, très bonne 

formation de masse verte, 

légumineuses, absence de crucifères, 

sensible au gel

++ +++ 50 55

10 KG 10 KG

Nielle, vesce de printemps, 

serradelle, sainfoin, trèfle 

squarrosum, luzerne, sarrazin, trèfle 

d'alexandrie, mélilot officinal, trèfle 

perse, trèfle violet, phacélie, aneth, 

fenouil, cumin, souci officinal

oui 4 à 5 ans avril à mi mai

Accroissement de la biodiversité, sols 

acides, argileux, et sablonneux, zones 

pauvres, grande variété de plantes, 

bonnes croissances, résistance au gel 

jusqu'à -5°C, beaucoup de 

légumineuses robustes

++ +++ 86 95

10 KG 10 KG

Trèfle d'Alexandrie

Radis fourrager

Trèfle de Perse

Phacélie

Nyger

non 1 an
Août

Septembre

structure du sol

forte proportion de légumineuses

s'implante rapidement

très bonne couverture

 ++  +++ 50 54

90 KG 10 KG

Moutarde brune, radis chinois, radis 

fourrager, guizotia nyger, choux 

navette, trèfle d'alexandrie, lotier 

corniculé, chicorée, vesce commune

non 1 an

a resemer tous 

les ans au 

printemps

Adapté pour nourrir les escargots 

dans la saison, crucifères, 

légumineuses

++++ + 70 80

QUANTITÉ 

DISPONIBLE
CONDITIONNEMENT COMPOSITION BIOLOGIQUE PERENNITE DATE DE SEMIS INTERETS ALIMENTAIRE PROTECTION

PRIX DE VENTE 

HT

PRIX DE VENTE HT 

CATALOGUE

10 KG 10 KG oui 1 à 2 ans

semis au 

printemps ou à 

l'automne

Plante herbacée et rustique, plante 

médicinale et mellifère, biomasse 

importante, pousse e, tout type de sol 

pourvu qu'il soit drainé, répulsif aux 

rongeurs ?

0 ++++ 80 87

3 KG 1 KG oui 1 an
début juillet fin 

août

croissance très rapide, fleuris en 2 

mois, plante gélive, sols chauds e secs, 

tout type de sol, tolère la sécheresse 

et les gelées légères, usage mellifère, 

décoratif, action nématicide

0 ++++ 28 32,5

20 KG 10 KG non vivace mars à fin août

graminée fourragère, pousseet 

installation lente, capacité de 

régénération, sols pauvres secs et 

sablonneux, résistant sécheresse, 

faibles exigences de sols et de climats, 

forte résistance au piétinement

0 ++++ 75 83

DÉSTOCKAGE SEMENCES DE VÉGÉTAUX

Marévert serre

Mélilot jaune

Phacélie

MELANGES
DOSE 

grammes / m²

1,5Mellifière annuel

Marévert améliorant annuel

Vitivert sols acides

Couvert améliorant annuel

Pâture printemps 1

VARIETES PURES

Pâturin des prés

0,5 à 3

0,5 à 1,5

7 à 7,5

3,5

4

2

2 à 2,5

DOSE 

grammes / m²

1,5 à 3



50 KG 25 KG non 1 à 2 ans

semis au 

printemps ou à 

l'automne

Plante herbacée et rustique, plante 

médicinale et mellifère, biomasse 

importante, pousse e, tout type de sol 

pourvu qu'il soit drainé, répulsif aux 

rongeurs ?

0 ++++ 173 217,5

20 KG 10 KG oui 4 à 5 ans
fin avril à fin 

août

Légumineuse fourragère, sols non 

acides et non gorgés d'eau, structure 

du sol, rapidité de repousse, 

dormance variable de 3,7 à 5,6

+ ++ 74 87

5 KG 5 KG non pérenne

semis du 

printemps 

jusqu'au début 

de l'été

Très tolérante à la sécheresse, 

production estivale, remarquable 

valeur alimentaire, très appétente, 

très riche en minéraux, tolère les sols 

acides, adapté aux sols fertiles et bien 

drainés

+++ ++ 75 83

5 KG 5 KG non 1 an
fin avril à mi 

août vivace

Légumineuses fourragère, vivace, 

rampant, rustique, couvre bien le sol, 

basse hauteur 10 à 12 cm maxi, fleurs 

blanches, sols frais ou zones sèches, 

résistant sécheresse

++ ++ 50 56

1 KG 1 KG non 1 an

semis du 

printemps 

jusqu'au début 

de l'été

Crucifère, grandes feuilles basales, 

feuilles tendres, hauteur 20 à 60 cm, 

monte facilement en graine lorsqu'il  

fait chaud

+++ + 4 5,3

PRIX DE VENTE HT 

CATALOGUE

95,7

Prix départ dépôt de stockage 85590 LES EPESSES

Les frais de transport seront à rajouter

Expédition en colissimo La Poste ou en messagerie France Dachser

Semoir à main pour semer des petites surfaces, maniable, 

léger
2 85

0,5 à 3 

0,5 à 1

Mélilot jaune

PRIX DE VENTE HTINTERETSQUANTITÉ DISPONIBLE

0,5 à 2

0,5 à 3

2 à 3Luzerne flamande

Chicorée

Trèfle blanc

Roquette

MATERIEL

Semboy


