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CERIENCE EST LEADER SUR LE MARCHÉ DES COUVERTS VEGETAUX



UNE R&D DYNAMIQUE



AXES DE SELECTION ET DÉVELOPPEMENT DES 
COUVERTS EN LIEN AVEC L’ÉVOLUTION CLIMATIQUES

Travailler une diversité d’espèces et de variétés adaptées à : 

- des implantations tardives (stratégie d’esquive vis à vis des 
conditions sèche d’été et fin d’automne)

- à des températures de semis et de développement élevées : 
(Vesce pourpre/Vesce velue ….)

- à des bioagresseurs ( sitones, altises,….)

- Destruction facile des couverts ( ex : phacélie,

trèfle d’alexandrie mono-coupe, vesce pourpre, avoine rude précoce)

- des implantations très précoces (avant récolte de la culture de 
rente avec l’enrobage S.A.S. Fly) 



Une R&D fourragère innovante et performante dédiée à l’innovation variétale 
et aux mélanges fourragers

 Luzerne

 Fétuque élevée

 Dactyle

 R.G.Anglais

 R.G.Italien

 R.G.Hybride

 Vesce commune et velue

 Trèfle incarnat 

 Avoine rude

 Seigle multicaule

 Trèfle d’alexandrie

 Lotier corniculé

 Pois fourrager

 Lupin Blanc

SELECTION FOURRAGERES Partenariat

 Mélange fourrager multi-espèces

 Projet PRAISE

 HappyGrass, un outil complet 

pour la gestion des prairies et du 

pâturage



Une R&D fourragère innovante et performante dédiée à l’innovation variétale 
et aux mélanges fourragers



Une R&D fourragère innovante et performante dédiée à l’innovation variétale 
et aux mélanges fourragers



D’aujourd’hui à demain
Impact : évolution de la pousse de l’herbe

Evolution de la courbe de production de l’herbe, comparaison entre la situation actuelle et un 
modélisation du future (Source : Pierre, 2016)

Démarrage de 
la croissance 
plus précoce

Avancement et 
amplification du pic de 
production printanier

Déficit de production 
estivale plus marqué

Meilleure 
production 
automnale

Projections futures à partir d’Observatoires de la pousse de l’herbe



15

Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas !
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Exemple du département de la Vendée
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Quels leviers pour produire du 
fourrage !

 S’adapter aux évolutions 
 Adopter des pratiques alternatives



Quels leviers pour produire du 
fourrage !



DES PRAIRIES PLUS ROBUSTES et 
PLUS PRODUCTIVES !



DES PRAIRIES PLUS ROBUSTES et 
PLUS PRODUCTIVES !

Productivité cumulée sur 3 années 
(en t. de MS/ha

FOXY = sécurité d’une production 

précoce et abondante

FOXY Variété T2

Photo réalisée le 30 mars  das le gers
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 Exemple : création d’une variété de fétuque élevée à démarrage très 
précoce au printemps



DES PRAIRIES PLUS ROBUSTES et 
PLUS PRODUCTIVES !

 Avec des Mélanges fourragers multi-espèces :



DES PRAIRIES PLUS ROBUSTES et 
PLUS PRODUCTIVES !

 Mélange fourrager multi-espèces : raisonner le choix des variétés 
dans le cadre des mélanges fourragers multi-espèces

Résultats du projet PRAISE 



DES PRAIRIES PLUS ROBUSTES et 
PLUS PRODUCTIVES !

 Des espèces et des variétés élites complémentaires dans les 
mélanges multi-espèces = des prairies plus robustes

Même composition du mélange : 
Fétuque + Dactyle + Luzerne + T.V

1 seule variété par 

mélange

Association de 

variétés 

complémentaires 

pour chaque espèce



DES PRAIRIES PLUS ROBUSTES et 
PLUS PRODUCTIVES !

 Sécuriser l’installation des jeunes prairies = semis sous couvert 

Optimiser la technique des semis de prairie sous 
couvert afin d’avoir : 

 un couvert performant en rdt et qualité 1ère coupe

 qui sécurise l’installation de la prairie : souplesse dans la date 

de semis, limite le salissement, n’étouffe pas la jeune prairie

 faible dose de semis

 semis en un seul passage 

 optimiser le coût d’implantation du couvert

M-Tous Terrains 
(le 21/03/22 soit 5 mois après le semis)

M-Tous Terrains sous 

couvert de M-Valo
(le 21/03/22 soit 5 mois après le semis)
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Favorise la levée des fétuques

Démarrage plus précoce

Augmente le taux de levée

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

%
 d

e
 p

la
n

te
 l
e

v
é

e

Nombre de jours

Evolution dans le temps des plantes FE levées en fonction du 
traitement 

Témoin

S.A.S START

DES PRAIRIES PLUS ROBUSTES et 
PLUS PRODUCTIVES !

 Stimuler la vigueur de levée des espèces pérennes qui sont bien 
souvent lentes à s’implanter

Ex : de la fétuque élevée



 Stimuler la vigueur de levée des espèces pérennes qui sont bien 
souvent lentes à s’implanter

Ex : de la fétuque élevée• Technologie de pelliculage Utilisable en Agriculture Biologique sans poussière dans le sac et semoir

• Améliore le nombre de pieds des dactyles et fétuques

• Améliore le rendement dès la première coupe

• Biostimulant innovant : effet antioxydant et osmoprotecteurS
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NOUVELLE TECHNOLOGIE DE PELLICULAGE




