 SEMENCES

LES SEMENCES

CULTURES DÉROBÉES

Pour vos implantations de cultures dérobées,
DÉSHYOUEST vous propose deux gammes de mélange
alliant richesse en protéine et énergie. Ces mélanges
conviennent pour tout type d’exploitation que ce soit
pour la fauche ou le pâturage.

2 GAMMES DE MÉLANGE

LE + DÉSHYOUEST

NOM ET COMPOSITION
(DU MÉLANGE (EN %)

RGI

TRÈFLE
INCARNAT

TRÈFLE
FLÈCHE

TRÈFLE
SQUARROSUM

OPTI’DESHY

50

20

10

20

PROTEIN’HERBE

60

40

-

-

LES 4 CLÉS DE LA RÉUSSITE
 Date implantation :
1 - Juillet, aussitôt derrière la céréale si lit de semences frais pour
une exploitation en fin octobre/novembre
2-D
 ébut septembre pour une exploitation au printemps suivant
(si conditions peu poussantes)
 Préparation de sol : lit de semences fin, émietté, rappuyer après semis
(rouleau packer grande largeur)
 Densité : 25 kg/hectare
 Surveillance : attaques potentielles de limaces

DÉSHYOUEST livre directement
à vos exploitations si vous avez
réservé.
Pour réserver : 02 99 00 05 59
ou auprès de votre conseiller
référent.

 PRODUITS DU SOL

LES ENGRAIS

SPÉCIFIQUES PKS

Pour booster la production et la qualité de vos luzernes
et trèfles violets, DÉSHYOUEST vous propose un
engrais spécifique (PKS : 9-33-10,5). Il convient aussi
bien à la luzerne installée qu’à la jeune plantation.

CONCEPTION : ANNE-ET-PAPER.FR - DESIGN : ENEL-REHEL.COM - MAI 2018.

TOUS LES AVANTAGES DE L’ENGRAIS PKS






Effet starter, minéraux rapidement assimilable par la plante
3 éléments en 1 seul produit (P, K (forme sulfatée) et S)
Engrais modulaire granulé qui facilite l’épandage
Gain de rendement à une période de croissance optimale
Améliore la qualité du fourrage

COMMENT ET QUAND L’UTILISER ?
LUZERNE INSTALLÉE
 300 kg/ha avant le redémarrage de la végétation en février
 Jusqu’à plus de 3 tonnes de matière sèche par hectare constatée
(essai 2016 DÉSHYOUEST et CA35)
JEUNE IMPLANTATION
 200 À 300 kg/ha juste après le semis accélère l’installation du
système racinaire de la luzerne et/ou du trèfle violet avant la période
d’hivernage

Tél : 02 99 00 05 59 - contact@deshyouest.fr
www.deshyouest.fr

LE + DÉSHYOUEST
Forte de son expérience
DÉSHYOUEST propose un engrais
à base de soufre spécialement
formulé pour les besoins d’une
luzerne de qualité

