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Avant-Propos

Madame, Monsieur,

Voici le nouveau book Spadis 2020, tant apprécié.

Je profite de cette page pour remercier toute mon équipe du bureau, du 
dépôt et chauffeur-livreur pour avoir fourni un travail remarquable pour 
vous approvionner ce printemps dans ces conditions inhabituelles.

Cette année, vous trouverez de nouveaux produits dans ce book, 
intégrant la gamme SPADIS

1- Les surfaces de maïs étant en augmentation chez certains d’entre 
vous, j’ai développé l’utilisation du maïs grain humide pour l’introduire 
dans vos différents ateliers et ainsi le valoriser pour améliorer votre 
trésorerie.

2- Vous trouverez la gamme de minéraux développés par Yvan, qui se 
fera un plaisir de répondre à vos questions.

3- L’arrivée de différent mélanges suisses fourragers pour répondre 
aux besoins des troupeaux laitiers ou allaitants aux pâturages ….. pour 
notamment rentrer dans le cahier des charges de certaines filières ….

4- Et pour finir, le site internet SPADIS est en place depuis l’automne, 
où vous pouvez retrouver en page actualité un maximun de résultats 
d’essai officiel : essai variété blé, orge, escourgeon, maïs ensilage et 
grain.

SPADIS, négociant agricole proche de ses clients, vous apporte de 
nombreuses solutions pour maïtriser, optimiser et diminuer vos coûts 
de production.

A très bientôt dans votre exploitation
Olivier BESNARD
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Monsieur Yvan DUMAINE intervient comme nutritionniste en élevage. 
Son objectif est de mettre en place un système alimentaire cohérent 
avec votre troupeau, en tenant compte des points forts et des points 
faibles de l’exploitation en vue d’améliorer l’EBE.

Cela passe par un audit complet, lors de la visite de votre entreprise, 
en vue de déterminer les pistes de travail à étudier : bâtiments, terres, 
animaux et bien entendu les personnes qui travaillent sur l’exploitation.

La rémunération se fait en fonction des besoins et de vos attentes : soit 
par de la prestation, soit par l’achat de CMV haut de gamme couvrant les 
besoins des animaux. Ceux-ci sont composés en partie d’oligo éléments 
organiques et de plantes.

Mr Yvan DUMAINE - 06 86 43 06 47 - yvan.dumaine@orange.fr

Yvan Dumaine Nouveau site internet
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Maïs plat unique

Maïs + concentré

Maïs + herbe

Maïs épis ou en 
grain humide

Demi tardif

Lg 31293
Motivi cs

Rudolfinio
Agrogant

P 8500 (M3)
Sy Colloseum

Es Faraday
Dkc 4079

Précoce

Lg 31274 (hdi)
Perreen

Es Amulet
Haramixx

P 8171 (M3)
Robertinio

P 8329
Dkc 3884

Trés précoce

Severeen
Lg 31234 (hdi)

Xxylophon,
Ds 1157 A

P 7460 (M3)
Kordalis

P 8521
Crosbey

Fibre

Intermé-
diaire

Amidon

Amidon
rapide
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Quel maïs pour quelle ration ?
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Semences de maïs
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Maïs grain humide
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la valorisation
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Le maïs grain humide, stocké sans séchage, n’est pas uniquement 
destiné à l’alimentation des porcs ; Il peut très bien être valorisé par les 
bovins laitiers ou à l’engraissement.

Avec une valeur alimentaire de de 1,22 Ufl/kg MS, le rôle du maïs 
humide est de densifier les rations en énergie, comme celles à base 
d’herbe ou ensilée ou même comprenant de la luzerne. Le maïs grain 
humide permet également d’ajuster les rations des vaches à haut 
niveau de production. Les éléveurs apprécient la simplicité d’utilisation 
du maïs en boudin et son coût est plus intéressant que d’autres sources 
d’énergie comme le blé. Cette ressource apporte une plus grande 
autonomie alimentaire, assure la traçabilité complète des maïs produits 
et utilisés sur l’exploitation.

Dans tous les cas, le grain doit être distribué aplati. Le maïs grain 
humide possède pratiquement la même composition que le maïs sec. 
Par contre son amidon est accessible plus rapidement par les micro-
organismes du rumen. Il est un peu plus acidogène que du maïs sec 
mais beaucoup moins que le blé ou l’orge.

Des économies de séchage
Conservé humide, le maïs grain humide ne consomme pas d’énergie 
de séchage. A raison de 3 kg de gaz évités par quintal (s’il fallait 
ramener l’humidité de 35 à 15%), l’économie à 3 200 kWh/ha, soit 
environ deux fois la quantité de fuel nécessaire pour cultiver un hectare 
de maïs. Au plan économique, les frais de séchage d’un hectare de 
maïs (rendement de 10 t./ha) récolté à 35% d’humidité s’élèvent à 
173 € ht de gaz naturel ou 212 € de fioul domestique. Ce mode de 
conservation réduit les émissions de gaz à effets de serres de 25 à 30 
%, essentiellement grâce à l’économie d’énergie fossile. Avec le maïs 
humide, fini le séchage. C’est un moyen efficace d’améliorer le bilan 
énergétique et la trésorerie des éleveurs .

Côté culture, la conduite est identique à un maïs sec. Le choix de 
la variété est à raisonner selon les conditions pédoclimatiques de la 

région. Il permet d’agir sur la qualité finale de la récolte. La qualité 
sanitaire du maïs grain humide dépend en partie de son statut sanitaire 
à la récolte. Récolter tôt pour éviter le risque de contamination au 
champ de mycotoxine et fusariose, soit maxi trois semaines après les 
ensilages. De plus, pour une bonne conservation et un bon tassage, 
l’optimun d’humidité se situe entre 32 à 35%. Autre avantage d’une 
récolte précoce, la libération des terres, rendant possible l’implantation

d’une culture hivernale en bonne condition. Pour les volumes 
conséquents ou l’emploi sur une grosse partie de l’année, il est 
fortement conseillé d’incorporer un conservateur.

Exemples de rations avec du maïs grain humide :

«La quantité de maïs grain humide est à moduler selon la valeur
en Ufl et amidon de l’ensilage de maïs»
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Maïs grain humide : la valorisation
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XL Grain
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Ci-joint photographie de reprise au silo facilitée par un godet 
déssileur de la société française «DLAND»

Dans l’optique de plus d’autonomie alimentaire nous 
avons une solution pour stocker efficacement et 
augmenter la teneur de vos céréales entre autre le 
maïs grain. Pour cela nous distribuons une enzyme 
spécifique.

En plus d’augmenter la teneur en MAT de vos céréales, elle permet de 
les stabiliser mais aussi d’être répulsif pour les nuisibles.
La mise en place lors de la récolte se fait en mélangeant une quantité 
précise de céréales sèches au maïs grain afin d’avoir une teneur en 
MS de 25/26 % maximum. Il faut 1 sac de 25 kg à la tonne de céréale 
à traiter. Le stockage se fait soit en boudin ou silo normal bâché et 
fermer pendant 3 semaines. Une analyse du produit avant et après 
ces 3 semaines de stockage est effectuée par nos soins. L’objectif est 
d’ajuster au mieux les rations. Les céréales ainsi traitées se distribuent 
à l’ensemble des bovins présent sur l’exploitation. Le prix du traitement 
ne coûte pas plus cher que de faire sécher le maïs…
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XL Grain
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XL Grain
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Gamme d’engrais
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Semences courte et moyenne durée

Mélanges de semences pour prairie
de courte et moyenne durée, moins de 3 ans

Les mélanges prairiaux, tout comme les associations simples d’une variété 
de graminée avec une variété de légumineuse ou encore les semis d’espèces 
pures, constituent aujourd’hui une gamme de solutions techniques pour 
le semis de prairies. Autant de solutions à combiner ou à choisir selon les 
contextes de production et les attentes des éleveurs.

1-Principes généraux

Les espèces adaptées à des durées d’utilisation courtes et moyennes 
sont très compétitives à l’installation : l’association de deux espèces, une 
graminée et une légumineuse, convient dans la plupart des situations. 
Cependant pour des raisons d’hétérogénéité de sol, de cycle particulier de 
production ou de qualité de la prairie, il peut être intéressant d’augmenter le 
nombre d’espèces.

Les meilleurs mélanges seront obtenus à partir des meilleures variétés, en 
tenant compte de leur capacité à être associées. Les variétés recommandées 
sont celles du catalogue Français ou, à défaut, celles du catalogue Européen 
et doivent avoir subi avec succès les tests officiels pour la production 
fourragère. Les variétés certifiées sont reconnaissables par l’apposition 
d’une étiquette bleue sur le sac de semences. Il est rappelé que seules les 
variétés inscrites au catalogue Français ont subi avec succès ces tests dans 
les conditions pédoclimatiques françaises. D’importantes différences de 
qualité existent entre variétés par exemple sur la rouille pour le ray-grass 
d’Italie ou sur l’oïdium pour le trèfle incarnat.

2-Comportement au sein d’un mélange de courte et moyenne durée.

La composition des mélanges doit prendre en compte le comportement des 
espèces et des variétés au sein de ce mélange. Cette notion est complexe, 
elle inclut différents critères dont le pouvoir de concurrence et la vitesse 
d’installation; tableau ci-après. (tableau p.16) 
3-Régle de composition :

17

UNE GAMME D’ENGRAIS EN BIG BAG CHEZ SPADIS

 1- Un amendement calcaire granulé : CALCIPHAN
• Haute teneur en calcium 46% et en magnésium 5%.
• Action rapide et prolongée.

2- Engrais granulé avec azote à libération progressive : DURAMON
• Exemple : 22 – 10 – 0 - + 3 Mgo + 22 So3
• Réduction des pertes d’azote et de soufre.
• Synergie des éléments : N, So3, et Mgo.
• Phosphore 100% soluble et assimilable.

3- Fertilisants spécifiques pour les sols acides : BIACIMAR
• Exemple : 0 -12 – 22 + 3 Mgo + 13 So3 + 20 Cao
• Double effet chaulage et fertilisation en une seule application.
• Disponibilité du phosphore durant tout le cycle végétatif de la culture.
• Haute teneur en calcium.

4- Azote spécifique pour les sols acides : ALCAZOTE
• 19 – 0 – 0 + 3 Mgo + 35 So3 + 10 Cao
• Engrais azoté d’action immédiate et progressive.
• Contient du magnésium : synergie avec l’azote.
• Contient du soufre : meilleur valorisation de la fertilisation.
• Contient du calcium.
• Fertilisation adaptée aux sols acides, engrais non acidifiant.

5- Fertilisant spécial prairies : FERTIPATUR
• 7 – 8 – 15 + 2Mgo + 22 So3 + 11 Cao + AA
• Double effet : apport de calcium et fertilisation en une seule application.
• Optimisation de la qualité et du rendement des pâtures.
• Minéralisation de la matière organique fraîche.

6- Azote modulaire : FERTIPOUSS
• 27- 0 - 0 – 30 So3 + 3 Mgo
• 10.2% Ammo + 1.8% Urée
• Apport de soufre et magnésie pour une bonne synergie.

7- Fertilisant complexe enrichi en éléments : Ferti’ BOOSTER
• 13-25-0 + 2 Mgo + 20 So3 +0.2 Zn + MO + EH
• Azote ammoniacal et phosphore 100% assimilables
• Formulation combinée entre éléments minéraux et éléments Booster,  
  (MO+EH) qui stimule la croissance des plantes.
• Limitation des pertes par lessivage ou rétrogradation grâce aux extraits 
  humiques.

Puis répondre à vos demandes spécifiques……..
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Semences courte et moyenne durée

Au cours de la manutention et du transport, il y a un risque de sédimentation 
des semences. Pour des mélanges d’espèces dont les semences ont des 
densités différentes, il est conseillé de les mélanger avant et en cours de 
semis.
La différence de tailles de graines entre les légumineuses et les graminées 
nécessite d’avoir un lit de semences suffisamment fin et de semer dans 
le premier centimètre, pour permettre à la légumineuse de s’installer 
correctement.
D’une manière générale, il ne nous semble pas utile d’associer plus de 6 
constituants, chacun devant apporter des fonctions complémentaires. En 
France, le taux minimum d’incorporation réglementaire d’une variété dans 
les mélanges pour prairies fabriqués est de 5% du poids total du mélange.
D’une manière générale, la dose maximale de semis de mélange ne devrait 
pas dépasser 35 kg/ ha, afin que chaque variété ou espèces puisse s’exprimer

Ensemble donnons vie à la terre18

4-Eléments de décision à prendre en compte dans la réalisation du 
mélange
Utilisation principale de la prairie, il y a trois situations : 

Pâturage   e l’utilisation presque exclusive est le pâturage
 par les animaux ; les fauches sont très rares

Mixte   e l’utilisation est mixte entre pâturage et fauche

Fauche   e l’utilisation principale est la fauche ; le pâturage
 peut avoir lieu mais de façon occasionnelle

5-Préconisation agronomique pour les mélanges de semences pour 
prairies de courte et moyenne durée

a) choix des espèces, tableau ci-après.

Semences courte et moyenne durée

19
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b) choix des variétés

Au-delà de la qualité des variétés et de leur productivité, le choix de certains types 
variétaux est à privilégier dans certains cas. Les variétés de graminées diploïdes, à 
port dressé et feuilles plus fines laissent mieux passer la lumière et permettent aux 
légumineuses de se développer plus facilement. Cette notion est à intégrer dans 
la réflexion lors de la composition du mélange et à raisonner selon l’utilisation et la 
part de légumineuses souhaitée dans la prairie.

Certaines espèces peuvent présenter des précocités d’épiaison et de floraison très 
différentes, il faudra s’assurer que les variétés choisies ont une précocité d’épiaison 
et de floraison proche des autres constituants du mélange.

Semences courte et moyenne durée

Ensemble donnons vie à la terre20

Semences longue durée

Mélanges de semences pour prairie
de longue durée de 3 ans et plus

Les principes généraux sont les mêmes que pour un mélange de moindre durée.
1-Comportement au sein du mélange
La composition des mélanges doit prendre en compte le pouvoir de concurrence 
des espèces et variétés au cours de phase-clé de la prairie. Cette notion est 
complexe : elle inclut différents critères dont les quatre retenus dans le tableau 
ci-après : 

* Pouvoir de concurrence au printemps 
: précocité au démarrage, port de 
plante et vitesse de croissance.
** Espèces de moyenne durée (3 ans) 
pouvant présenter un intérêt dans la 
phase d’installation des mélanges de 
longue durée. Des espèces de plus 
courte durée, telles que le ray-grass 
d’Italie ou les céréales par exemple, 
peuvent également être utilisées en 
tant que plantes-abri au cours des 
premiers mois de la prairie.

NB : Espèce présentant moins d’intérêt fourrager :
Le pâturin des prés : très long à implanter, il a principalement des fonctions 
d’engazonnement et de limitation des salissements pour des utilisations en 
pâturage de longue durée, uniquement en mélange. Il est sensible au rouille et 
peu productif.
La fétuque rouge : intérêt en engazonnement sur sol pauvre, uniquement en 
mélange.
La minette : pérennité de 1 à 2 ans, très peu agressive, milieux pauvres.
Le sainfoin : espèce d’implantation relativement lente, réservée aux sols calcaire. 
Il est principalement utilisé en fauche. Sa pérennité est très variable.
Le lotier corniculé : Intéressants sur sols pauvres superficiels
et séchants, il est peu agressif et peu productif.

21



Semences longue durée

2-Synthèse concernant les espèces
pour mélanges prairiaux de longue durée

Semences longue durée

3-Préconisations agronomiques
pour les mélanges de semences pour prairie de longue durée
Il y a cinq types de conditions pédoclimatiques : 
• Sain et profond
• À alternance hydrique : mouillé l’hiver, séchant l’été
• Hydromorphe
• Séchant acide
• Séchant calcaire

22 Ensemble donnons vie à la terre22 23
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 La culture de l’herbe : Indigo

Ensemble donnons vie à la terre24

La culture de l’herbe : Multiflore
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Trois techniques très différentes qui demandent une analyse et un suivi régulier 
de ses prairies :

LE DIAGNOSTIC 
Ce critère est primordial pour une bonne connaissance de la flore en place et de son sol.
Un bon diagnostic permet de déterminer :
➔  La technique à employer et sa date de mise en place.
➔  L’itinéraire cultural à mettre en place.
➔  Le choix des espèces à implanter.

1) L’AMÉLIORATION

Par l’emploi de techniques culturales simples on cherche à améliorer la qualité de sa prairie.  
Les moyens à notre disposition peuvent être :

  MÉCANIQUES :
 • Fauche des refus au minimum 1 fois par an.
 • Roulage des prairies.
 •  Passage d’une herse dont l’action peut être multiple :  

�taupina�e� �bousa�e� �cari�cation� �moussa�e�
 • Respecter une hauteur de coupe de 5 à 7 cm et le surpâturage.

 CHIMIQUES :
 • Désherbage sélectif (demander conseil à votre distributeur).
 •  Apport d’engrais N.P.K (suivant analyse de sol et objectif  

de production).
 • Apport de chaux.
 � �pport d�oli�o��l�ments ��ou�re� ��.

Méthode d’aide à la décision

Dicots  
indésirables 
 (+ mousse)

% de bonnes graminées (et légumineuses)

+ 70% 30 à 70% moins de 30%

- de 15% Bonne prairie Regarnissage

Rénovation  
après un désherbage  

total

15 à 30%

Amélioration

Désherbage sélectif  
+ regarnissage

+ 30% Désherbage sélectif  
obligatoire + regarnissage

32

Prota Plus Dry

Ensemble donnons vie à la terre32

Amélioration, regarnissage ou Rénovation
des prairies

33
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2) REGARNISSAGE

Réimplantation de semences dans une prairie existante (30 à 70% de bonnes  
graminées et légumineuses) pour augmenter son potentiel de productivité  
et de valeur alimentaire.

  QUAND
 • Automne :
   Dès les premières pluies et une fois  

que les fortes chaleurs se sont 
atténuées.  
Remise à niveau de la prairie par 
fauchage ou pâturage pour limiter le 
volume  de végétation (max. 5-7 cm).

 • Printemps :
   Le plus tôt possible  (au démarrage 

de la végétation).

  COMMENT
 • Automne :
  -  Désherbage sélectif entre le mois 

de juin  et un mois avant le semis 
pour détruire les mauvaises herbes 
et ainsi créer des espaces vides pour 
favoriser l’implantation des nouvelles 
espèces.

  -  Passage du semoir. Choisir un 
 

avec un écartement entre les rangs 
le plus faible et un système  
qui positionne la semence dans le sol  
(disque au sol).

  - Roulage obligatoire après semis.
 • Printemps :
  -  Désherbage sélectif au mois 

d’octobre, novembre.
  -  Passage du semoir le plus tôt possible.
  -  Roulage obligatoire après semis.

34 Ensemble donnons vie à la terre34

Semoir SPADIS VREDO au travail
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3) RÉNOVATION

Destruction totale de la prairie existante avec réimplantation d’une nouvelle prairie.

1) Désherbage chimique au glyphosate (minimum 1 mois avant le semis).

2) �e �our du semis travail simplifié �dec�aumeur� �erse) sur u�e pro�o�deur de � � � cm.

  QUAND

 •  Attendre que les fortes chaleurs baissent et que le sol 
soit �umidifié �e�viro� �� septembre).

 • Printemps :

  Le plus tôt possible (au démarrage de la végétation).

  COMMENT

 • Automne :

  -  Désherbage total minimum 1 mois avant le semis.
  -  Travail simplifié + passage du semoir.

 •  Printemps :

  -  Désherbage total au mois de novembre 
(la végétation a tout l’hiver pour se détruire).

  - Travail simplifié + passage du semoir.
  -  Roulage après semis.

 REGARNISSAGE et RENOVATION sont deux techniques qui permettent de refaire  
ses prairies en réalisant une économie d’environ 200 €/hectare par rapport à un semis classique.

Regarnissage et Rénovation utilisent la méthode du semis DIRECT
 ➔  Meilleure portance (choix de la période de travail).
 ➔  Absence d’érosion.
 ➔  Pas de remontée de cailloux.
 ➔  Peu de tassement.
 ➔  �eilleure i�filtratio� de l�eau.
 ➔  Mise en valeur des parcelles non labourables.
 ➔  Moins de pollution.

Amélioration, regarnissage                                                               ou Rénovation des prairies

35
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La culture de l’herbe : Energik

Ensemble donnons vie à la terre36

La culture de l’herbe : Pacifik
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Melios N’RGI QUATTRO

Ensemble donnons vie à la terre38

Gamme fourragères Bio

39

Les disponibilités de semences bio sont plus aisées 
maintenant et offre un large choix pour satisfaire les 
agriculteurs :

Graminées
Dactyle Fétuque Elevée et des prés

Rays grass anglais Rays grass Italiens
Rays Hybride Fleole 

Mélange : Armorik , Melios fibres

Légumineuses
Luzerne Tréfle Blanc

Tréfle alexandrie Tréfle Incarnat
Tréfle violet

 
Interculture

Phacelie Moutarde
Radis fourrager Avoine rude

Meteil Vesce d’hiver et de printemps
Pois fourrager

Autres :
Plantains Chicorée Lotier

Etc…
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Tanin

Ensemble donnons vie à la terre40

Des plantes à votre service !
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Luzerne

Ensilage de luzerne : plus de 0,9 UFL / kg MS,
c’est possible !

«Avec une luzerne récoltée de façon traditionnelle, on obtient une valeur énergétique 
de l’ordre de 0,80 UFL / kg MS. Ce qui, même avec 5 kg MS d’ensilage de maïs épis, 
limite la densité énergétique de la ration complète à 0,92 UFL / kg MS» Les éleveurs 
ont donc cherché à améliorer la valeur nutritionnelle de leur ensilage de luzerne (1). 
Résultats: en 2015 et 2016, les deux premières coupes d’ensilage ont dépassé 0,90 
UFL / kg MS. L’analyse de la 1ère coupe d’ensilage de 2016 affiche même 1,02 UFL / 
kg MS ! (Voir tableau ci-dessous).

Valeurs alimentaires des ensilages de luzerne, analyses en vert

La valeur est dans les feuilles
La valeur  énergétique  et protéique  de la luzerne  est localisée  dans  les feuilles  et très  
peu dans les tiges qui assurent le rendement. «Au stade début de bourgeonnement, 
les feuilles concentrent 0,95 à 1 UFL et 28 % de MAT tandis que les tiges ne valent que 
0,72 UFL et 14 % de MAT».  Les  objectifs  d’un  ensilage  réussi  seront  donc  d’obtenir  
un rapport  feuilles  sur  tiges  élevé, de  réduire  les  pertes  lors des interventions  de 
récolte  et au silo.   Pour atteindre  ce résultat,  quatre  règles sont à respecter lors du 
chantier de récolte: 1/ Faire des fauches précoces, 2/ Privilégier une fauche à 8 / 10 
cm, 3/ Faner rapidement après la fauche à vitesse lente et 4/ Intervenir de préférence le 
matin pour réduire les pertes de feuilles.

Une fauche précoce
Le stade de récolte qui permet d’atteindre  une bonne valeur  alimentaire compatible  
avec un bon rendement est le début du bourgeonnement, «quand, dans 4 tiges sur 
20, on sent le bourgeon». C’est pourquoi, en considérant qu’avec un redémarrage de 
la végétation au 1er avril, la première récolte est à faire début mai. En ensilage, les 
autres récoltes suivront toutes les 5 à 6 semaines  pour avoir un rendement  maximal  
en UFL et MAT par ha. Ainsi, cela permet d’effectuer 4 à 5 coupes dans l’année quand, 
dans la pratique traditionnelle, seulement 3 à 4 sont réalisées. La luzerne est fauchée 
à 8/10 cm. «Les essais montrent que l’on gagne ainsi 0,7 point de MAT en ne sacrifiant 

ANNÉE ET N°
DE COUPE

2015, 1ère coupe
(début mai)

2015, 2ème coupe
(début juin)

2016, 1ère coupe
(1er mai)

26,1

37,9

42,1

230,0

200,8

214,4

0,93

0,90

1,02

MATIÈRE SÉCHE
(% DU BRUT)

UFL (/KG MS)MAT (EN G/KG
MS)
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Luzerne

que 250 à 300 kg MS I ha par rapport à une hauteur de coupe à 5 cm» Cette pratique 
favorise, également, la conservation en limitant  la terre introduite dans le silo.

A la fauche, viser l’exposition maximale au soleil.
Après la fauche, l’objectif est de minimiser les pertes quantitatives et qualitatives liées, 
d’une part, à la poursuite de la respiration des plantes après la fauche et, d’autre part, 
à la perte de feuilles. Il faut donc favoriser un séchage rapide des plantes par une 
exposition maximale au soleil. En pratique, une fauche tôt le matin s’impose, dès 5 
heures, et faner dans la foulée. Faner le matin est préférable pour limiter les pertes de 
feuilles. Les essais conduits par Arvalis-lnstitut du Végétal dans le cadre du programme 
Luzil 2013 montrent qu’un fanage réalisé le matin permet de gagner 0,5 point de 
MAT par rapport à une intervention en après-midi. Mais également sur le fait qu’il faut 
faner à vitesse lente, ce que confirment les résultats des essais Arvalis. Une vitesse 
entrainement de la prise de force à 350 tr/min permet de gagner 0,8 point de MAT 
comparée à une vitesse de 540 tr/min. Les éleveurs andainent le deuxième jour. Là 
encore, il est recommandé d’intervenir le matin quand les feuilles ré-humidifiées par 
la rosée sont moins craquantes. «Habituellement, ils démarrent l’andainage vers 7 
heures du matin pour terminer vers midi. Mais, quand il fait chaud, il est préférable de 
commencer vers 5 heures du matin pour finir plus tôt. Visuellement, on constate que les 
andains réalisés en début de matinée ont plus de feuilles que ceux réalisés en fin de 
matinée». Au troisième jour, la luzerne est ensilée à l’autochargeuse en incorporant du 
conservateur. Par très beau temps, l’ensilage est réalisé dans la foulée de l’andainage. 
L’objectif est d’ensiler à 35/40 % de matière sèche pour faciliter la conservation.

La culture de la luzerne n’est pas une plante de jeune marié
comme disait mon prédécesseur.

Evolution du rendement en UFL et MAT

Le stade début de bourgeonnement optimise le rendement et la valeur alimentaire.
Source, Arvalis-lnstitut du Végétal.

5000

4000

3000

1250

1000

750
1/5 15/5 22/5 29/5 5/68/5

Début bourgeonnement
Début floraison

UFL/ha MAT kg/ha
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40% Féverole d’hiver DIVA 

30% Pois fourrager Arka 

20% Avoine noire d’hiver 

10% Vesce d’hiver 

Riche en protéines et 
Sécurise votre stock ! 

Dates de semis 
- 25/09 au 15/10 pour notre région 

 
Dates de récolte 
- 1ER au 15 Mai. 
 
Les doses de semis 
- 130 à 150 kg /ha 

 
Les conseils de culture 
- Profondeur de semis : 2-3 cm min 
- Faire un roulage après semis 
- Limaces à surveiller 
- Apport de 30 u. d’azote fin Février 

Sacherie de 25 kg 

Melyvert Protéines 

La féverole d’hiver 
 

• Bonne résistance au gel 
• Restitution d’azote, racine pivotante 
• Riche en énergie et azote 

 

Fortes valeurs alimentaires 

Bonne résistance au gel 

Restitutions azotées 

Le pois fourrager 
 

• Couverture rapide du sol 
• Fort enracinement, fixe l’azote 

Les points forts du mélange 
 
• Forte production de protéines: 120 à 130 PDI / kg ms  
• Restitue de l’azote à la culture suivante par les nodosités 

des légumineuses 
• Limite l’érosion et le salissement des parcelles 
• Adapter pour les troupeaux laitiers ( 0,88 à 0,94 UF / kg ms) 

L’avoine noire 
 

• Résistant au froid 
• Joue le rôle de tuteur 

La vesce commune 
 

• Restitue l’azote à la culture suivante 
• Plante appétente 
• Éviter les sols sableux et hydromorphe 

Conseils d’utilisation du mélange 
 
• Fourrage : ensilage, enrubannage rotocup. 
• Conseillé d’apport d’un conservateur en ensilage 
• S’adapte à tous les sols 
• Mélange résistant au gel (-15°C) 
• Soigner les semis pour une bonne récolte 
• Production 8 à 9 t/ms par ha 

 

Pois Féverole 
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Spadis étudie avec 
vous des mélanges 
multi-espèces selon 
vos critères et vos 

besoins et vos 
affinités...

ESPECE  VARIETES 

Brôme  BLIZZARD 

Dactyle  ADREMO , LUFLOR 

Fétuque des près 

Fétuque Elevée  BARIANE , DULCIA 

Fléole  COMER 

Luzerne  GALAXIE‐MAX 
PRUNELLE 

Mine\e  COMER 

Ray‐Grass Anglais  Diploïde : ABERAVON , GRAAL 
Tétraploïde : BARSINTRA, IRONDAL 

Ray‐Grass d’Italie  Alterna=f : SUXXYL 
Non‐Alterna=f   : INDUCER (2n) 
                            : VOGUE (4n) 

Ray‐Grass Hybride  Diploïde : Hybrix 

Trèfle Violet 

Trèfle d’Alexandre 

Trèfle Incarnat 

Trèfle Blanc  Alice , Demand 

Nous établissons des mélanges mul=‐espèces à votre demande adaptés à vos besoins 
et vos contraintes… Une gamme Bio est disponible, les variétés sont en fonc=on des 
stocks fournisseurs…. 

Notre Gamme fourragère 

ESPECES
Brôme

Dactyle
Fétuque des prés 

Fétuque élevée
Fléole

Luzerne
Ray-grass anglais

Ray-grass hybride 
Ray Grass d’Italie

Tréfle violet
Tréfle blanc

VARIETES
Blizzard
Anaba 
Alfio
Apalona, Bardelice
Barfléo
Mezzo, Sibemol
Diploide : Barmassa
Tetraploide : Briant, Calao
Diploid : Pacha
Alternatif : Flavia 
N-Alternatif : Inducer, Vanyl
Sangria (D), Atlantis (T)
Avalon, Tasman

Des espéces adaptées à vos besoins,
à votre exploitation

Gamme variétés fourragères 2020
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Rappel
Nous diposons 

toujours d’une gamme 
de jachères fleuries 
pour le plus grand 

plaisir de notre faune..
Mélange : Saint 

Hubert, Hirondelle , 
Farandolle etc...

DERNIÈRE MINUTE

Pour Vos Z.N.T, deux mélanges : 

Provive : Fétuque rouge gazonnante

                + R.G.A gazonnant

Profix : Fétuque rouge gazonnante

             + R.G.A gazonnant + trèfle blanc nain 
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Méteil d’hiver Méteil de printemps
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*GERONIMO**

JAMON**

*CORINDON**

*PESARO**

*FORTIMO**

*CAGNOTTE**

*CARIBOU**

jaune à orangée

orangée

rosée

rosée

rouge

jaune à orangée

rouge

Dose de 50.000 graines voir protection insecticide

* Variété tolérante à la RHIZOMANIE
** Variété en Germ’active

Betteraves

52

Des betteraves soigneusement protégées des dommages dus au gel et à l'humidité.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, elle empêche la formation de condensation et le
développement de pourritures, indépendamment des fluctuations de température.

Réalisée en polypropylène  stabilisé U.V.
Rapide à mettre en œuvre
Se roule et se range
Protégée anti-UV pour 3 ans, réutilisable sur plusieurs année.
S'adapte à toute dimension de tas par simple découpe et pose avec
recouvrement sur 30 cm,
Extremement solide et indéchirable

Coloris vert
Largeur Longueur Poids 140 g/m2
9,8 m. 12,50 m. Épaisseur 110 mm
9,8 m. 25,00 m.

10,0  m. 15,00 m.
12,00 m. 25,00 m.

Accessoires

Velcro noir : rouleau de 50 mm x 25 m.

CELLOTEX 130

Dimensions

Des betteraves soigneusement protégées
des dommages dus au gel et à l’humidité.
Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, elle empêche la formation de 
condensation et le développement de pourritures, indépendamment 
des fluctuations de température.

Réalisée en polypropylène stabilisé U.V.
Rapide à mettre en oeuvre
Se roule et se range
Protégée anti-UV pour 3 ans, réutilisable sur plusieurs années.
S’adapte à toutes dimensions de tas par simple découpe et pose 
avec recouvrement sur 30 cm,
Extremement solide et indéchirable

Accessoires
Velcro noir : rouleau de 50 mm x 25 m.

Ensemble donnons vie à la terre

Cellotex 130
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BACHES (FILM)
couleur noir/vert
haute résistance 115 µm
     • Largeur 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 m
     • Longueur 30 ou 50 m 

SOUS-FILM 40 µm (cellophane)
     • Largeur: 8, 10, 12, 14, 16, 18 m.
     • Longueur: 50 m.

Bâche Silomur 3, 4 et 5 m. de large x 200 m de longueur
Quick’n fix : 4.3 m ou10.3 m. fixation du sac à silo

COMBI-SILO
Bâche noir/vert 115 µm
longueur de 35, 50 ou 150 m
dans le même rouleau
• largeur 8, 10, 12, 14, 16 ou 18 m

SAC A SILO par 50 unités
• vides : 27 x 120 cm, traités anti-UV,
poignée et tirette de fermeture
• déjà remplis de graviers : Sur palettes ou palox

FILET «PROTEXIL» EXTRA FORTE
290 g/m2, antidérapant.
« Avec poignée à chaque extrémité »
Largeur : 5 ou 10 m
Longueur : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 et 30 m
Très adapté à tous vos silos !

CLIPMUR NOUVEAUTÉ
Dimension 7/13 ou 13/22
Pour tenir les bâches sur les mûres

Boudins de silo

Film de bordure

Grille de protection

Film
Sous-film

Boudins de silo

BACHES (FILM)
couleur noir/vert
haute résistance 115 µm
     • Largeur 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 m
     • Longueur 30 ou 50 m 

SOUS-FILM 40 µm (cellophane)
     • Largeur: 8, 10, 12, 14, 16, 18 m.
     • Longueur: 50 m.

Bâche Silomur 3, 4 et 5 m. de large x 200 m de longueur
Quick’n fix : 4.3 m ou10.3 m. fixation du sac à silo

COMBI-SILO
Bâche noir/vert 115 µm
longueur de 35, 50 ou 150 m
dans le même rouleau
• largeur 8, 10, 12, 14, 16 ou 18 m

SAC A SILO par 50 unités
• vides : 27 x 120 cm, traités anti-UV,
poignée et tirette de fermeture
• déjà remplis de graviers : Sur palettes ou palox

FILET «PROTEXIL» EXTRA FORTE
290 g/m2, antidérapant.
« Avec poignée à chaque extrémité »
Largeur : 5 ou 10 m
Longueur : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 et 30 m
Très adapté à tous vos silos !

CLIPMUR NOUVEAUTÉ
Dimension 7/13 ou 13/22
Pour tenir les bâches sur les mûres

Boudins de silo

Film de bordure

Grille de protection

Film
Sous-film

Boudins de silo
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Gamme Accessoires Silo 
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Gamme Accessoires Silo 
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Conservateurs
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Conserver votre capital silo intact

56 57



• Printemps : Fanfare, Tiffany...
• Hiver : Diva, Olan, Organdi

• Printemps : Amiga, Féodora
• Hiver : Luxe, Lumen

• Printemps : Karpate, Astronaute, Bagoo, Karioka...
• Hiver : Balltrap, Gangster...

Lg5478, Axell...

• Hybrides : Extime, Es Kadji, Exceto...
• Lignées : Es Mambo, campus

Les plantes compagnes du colza :
• Symbio Ifa.couv : lentille + fenugrec + trèfle alexandrie
• Trèfle blanc
• Féveroles de printemps

5858

SPADIS étend sa gamme de semences par la vente de céréales à paille.

Après des débuts fructueux courant Aôut 2018, nous ferons tout notre 
possible pour répondre à vos attentes dans la limite du disponible fournis-
seurs.

Des critères à bien prioriser lors du choix des variétés :

1- Répondre aux attentes des marchés.

2- La précocité est la première clé d’adaptation au contexte local de l’ex-
ploitation.

3- Introduire de nouvelles variétés.

4- Privilégier un rendement régulier.

5- Valoriser les potentiels de résistance.

NB: Il est primordial de cultiver trois à quatre variétés en introduisant des 
variétés récentes qui apportent un progrés génétique.

Ci-joint les Essais Arvalis blé et orge d’hiver 2019 de notre région (avec 
en couleur traité/non traité)
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Gamme Oleo - Proteagineux Blé - Orge - Esourgeon
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Blé tendre
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Blé tendre
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Orge - Escourgeon
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NEGOCIANT AGRICOLE
Votre entité agricole privée et régionale

PARTENAIRES : 
Advanta - Barenbrug - Brevents - Caussade - Dekalb

De Sangosse - Euralis - Eliard - France Canada - KWS
Limagrain - LBS - Momont - Pioneer - Ragt

Semences de France - Semences de Provence
Semental - Schweizer - Syngenta...

Gamme technique de qualité
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BP 31 - 2, rue de la Plaine
27110 VILLEZ SUR LE NEUBOURG

Olivier BESNARD 06 79 69 23 88
olivier.besnard@spadis.fr

Yvan DUMAINE 06 86 43 06 47
Ludovic RAYER 06 48 75 97 03

Tél. 02 32 60 26 59 - contact@spadis.fr


