
UFA U-Swiss Highspeed® est le mélange qui s’adapte à toutes
les régions. Le vulpin des prés et le dactyle fournissent de 
hauts rendements. Ce mélange est aussi adapté aux régions 
défavorables aux ray-grass.

UFA U-Helvetia AR Highspeed® est un sursemis pour les em-
placements séchards. Composé des nouvelles variétés de fé-
tuque élevée à feuilles souples, il croît dans les emplacements 
où les autres graminées arrivent à leurs limites. Ce mélange 
peut être utilisé pour des prairies de fauches comme de pâtu-
res.

UFA U-440 AR Highspeed® est le mélange principal pour les
sursemis dans les régions favorables aux ray-grass. La ver-
sion Highspeed® contient du pâturin des prés traité à l’accé-
lérateur de germination pour un sursemis durable. Le ray-
grass anglais, le pâturin des prés et le trèfle blanc sont les 
composantes qui ont le plus de force pour lever en sursemis 

UFA U-Ray-grass anglais AR  est un mélange composé uni-
quement de ray-grass anglais de différentes précocités d’épi-
aison. Il s’implante rapidement. Pour les emplacements où il 
est recommandé de sursemer uniquement du ray-grass an-
glais, il est le mélange idéal.

Vos conseillers Semences UFA

Seuls les mélanges adaptés prospèrent !

Choix de mélanges de sursemis – Nous avons le mélange adapté à chaque lieu !

Semoir à main Peut être utilisé pour de la semence, de l’engrais, du sel, de l’antilimace, du sable, etc. 
• Equipé d’un mélangeur • Protection anticorrosive • Facile d’utilisation • Capacité : env. 8 litres 
• Densité de semis : réglable • Image de répartition : réglable • Poids à vide : 2,5 kg • Prix : Fr. 157.– (prix indicatif)

Winterthur • Téléphone 058 433 76 00 • feldsamen@fenaco.com
Lyssach • Téléphone 058 433 69 18 • samen.lyssach@fenaco.com
Moudon • Téléphone 058 433 67 81 • semences.moudon@fenaco.com
St.Gallen • Téléphone 058 400 66 77 • pflanzenbau@laveba.ch

La semence de qualité chez

Nos mélanges principaux
UFA U-440 AR HS  |  UFA U-Ray-grass anglais AR  
UFA U-Swiss MS HS  |  UFA U-Helvetia AR HS

1) AR = avec ray-grass anglais Arara, Artesia, Arcturus, Arvicola, Algira   2) avec une part de semence enrobée (vulpin des prés)
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Mélanges pour sursemis
pour zones favorables au ray-grass
 UFA U-240 AR 1) Pour les emplacements avec du ray-gras italien ● ● ● ○ – 20         

 UFA U-440 AR 1) Highspeed® Meilleure levée, pour des gazons denses ● ● ● ● ● 20        

 UFA U-440 AR 1) Gras Highspeed® Pour sursemis de prairies de fauche/pâture, sans trèfle et pour prairies à chevaux ○ ● ● ● ● 20            

 UFA U-Ray-grass anglais AR 1) Mélange avec ray-grass anglais uniquement ● ● ● ● ● 20               

 UFA U-Ray-grass AR 1) Pour les zones très intensives avec du ray-grass italien ○ ● ● ○ – 20              

 UFA U-Swiss MS HS® 2) Pour tout les zones ● ● ● ● ○ 20         

 UFA U-Helvetia AR 1) HS®  Pour les prairies en régions sèches jusqu’à 1200 m ● ● ● ● ○ 20

 UFA U-Helvetia Graminées HS®  Très bons rendements en zones sèches ● ● ● ● ○ 20                 
 
 
für nicht-raigrasfähige Lagen
 UFA U-431 AR 1)              -niv. 3 Pour régions sèches de plaine et sols frais et secs en zones plus élevées ○ ● ● ○ – 20            

 UFA U-444 AR 1) MS 2)           -niv. 3 Avec vulpin des prés enrobé, utilisation précoce de la 1ère coupe ○ ● ● ○ – 32           

 UFA U-Swiss Highspeed® 2) Pour toutes les zones, s’adapte à l’emplacement ● ● ● ● ○ 20         
 UFA U-Helvetia AR 1) HS®  Pour les prairies en régions sèches jusqu’à 1200 m  ● ● ● ● ○ 20           
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Sursemer en automne
Pour plus de fourrage de qualité

Pas à pas vers 

le succès

Hier könnte der Name stehen

hier seine Beschreibung
Sursemer dans les prairies

C’est comme ça qu’on fait ! 

Scannez le 

code QR pour 

visionner le 

nouveau film



Le peuplement initial est fortement feutré et doit 
être rénové. Il y a beaucoup de pâturin commun, 
de mousse et d‘autres graminées non-désirées 
qui empêchent les graines de parvenir jusqu’au 
sol. 
Si le peuplement ne peut être labouré ou détruit 
chimiquement, il faut prévoir une dernière 
coupe très basse en août, avant la rénovation. 
(fourrage pour les bovins)

Il s‘agit ensuite d‘éliminer efficacement le reste 
du feutre. Souvent, il est nécessaie de faire 
deux passages croisés afin de retirer le plus de 
pâturin possible. L‘objectif est de créer autant de 
lumière, d‘air et de place que possible pour les 
nouvelles graminées. Après une grande séche-
resse, ces graminées à enracinement superficiel 
se laissent mieux arracher.

Suivent 2 à 3 passages croisés de herse étrille. 
S‘il y a peu de vieille marchandise dans le champ, 
elle peut être séchée sur place avant le semis.

Une rénovation importante n’est 
pas nécessaire, mais il y a quel-

ques lacunes à réen-
semencer, alors con-
sultez le flyer suivant :

Situation de départ : peuplement entremêlé avec beaucoup de pâturin commun, de mousse et de mauvaises herbes ou après des dégâts de sécheresse

S‘il y a beaucoup de vieille marchandise, il faut 
l‘évacuer du champ car pour réussir un surse-
mis, il est essentiel de créer les meilleures condi-
tions de germination possibles. L‘effort est cer-
tes important, mais il en vaut la peine.

La rénovation d‘une telle prairie se fait de préfé-
rence entre mi-août et mi-septembre. L‘idéal est 
de pouvoir effectuer une dernière coupe de 
nettoyage. Ainsi, les jeunes plantules ont de la 
lumière et de la place pour s‘épanouir.

C’est l’automne que l‘on pose les bases d‘une culture fourragère réussie l‘année suivante. 
Les avantages sont évidents:

• Les sursemis effectués en automne donnent un rendement complet au printemps suivant.
• Le risque de dessèchement des sursemis est plus faible en automne qu‘au printemps.
• La pression des graminées existantes est moins forte en automne.
• Après un été sec, les adventices peuvent être nettoyées facilement. 
• Lorsqu’une surface de culture fourragère doit être complètement rénovée sans pouvoir être  

mise en rotation, l‘automne est la meilleure période pour ce type de travaux.  

Lors du semis, il est important que les graines 
soient enfouies dans le sol et qu‘il y ait un peu 
de terre grumeleuse. En cas de lacunes import-
antes, il vaut mieux choisir un mélange complet 
de longue durée plutôt qu‘un mélange de surse-
mis. Après le semis, la surface doit bien être 
roulée! 

Plus il reste d’ancienne matière organique sur le 
champ, moins les nouvelles graminées s‘im-
planteront correctement en raison du manque 
de contact au sol. Un mélange peut ensuite être 
semé avec succès.

Sursemis
Une plus-value pour vos surfaces fourragères

Pas à pas vers 

le succès


