
Pavo Semences pour prairies
Mélange spécial de semences pour prairies de chevaux

A
lim

en
t c

om
pl

ém
en

ta
ire

 p
ou

r 
ch

ev
au

x
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Bon nombre de prairies sont ensemencées avec des mélanges pour bovins. Pour
les chevaux, ces semences ne sont pas idéales. En effet, les chevaux absorbent
déjà trop de protéines (azote) et ont plutôt besoins d'une herbe riche en structure.
De plus, l'herbe "normale" n'est pas assez résistante pour les chevaux qui eux
coupent l'herbe à ras et qui piétinent dans leur pré. Les chevaux broutent l'herbe
beaucoup plus courte que les vaches. Les semences de Pavo fournissent un gazon
dense et contiennent des herbes saines avec une structure beaucoup plus idéal
pour le pré des chevaux. 

C'est dans cette idée que Pavo a élaboré le nouveau mélange de semences dont
vous retrouverez les caractéristiques ci-dessous. 

Caractéristiques importantes

Le mélange est prévu pour que les
zones de croissance restent bas :
l'herbe pousse donc plus vite même
quand les chevaux ont tout brouté à
ras
Structure de l'herbe favorisant une
digestion saine
Herbe très résistante à la rouille
couronnée (champignon) : de ce fait
l'herbe reste toujours appétente pour
vos chevaux
Forme un gazon dense
Approprié pour les prairies étant peu
fertilisées (azote)
Herbes spéciales
sélectionnées, notamment : plantain,
fenugrec, carotte sauvage et persil:
excellent pour la santé de votre
cheval (voies aériennes, digestion,
vitalité)
Faible taux de fructanes

Application

 

Conseils d’alimentation

Sacs de 15 kg

Nécessaire par hectare:

Ensemencement  45-60 kg/ha,
Réensemencement  30 kg/ha

La durée des semences est de 24 mois.
Après 24 mois il peut être encore utilisé
mais la germination des graines va
diminuer. 

Spécifications produits
Emballage
sacs 15 kg

Conservation
24 mois après la date de fabrication
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