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Les renseignements contenus dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des conditions pédo-climatiques et des conditions culturales

M-Santé est une composition prête à l’emploi, de 
légumineuses et chicorée fourragère à associer à des graminées 
pérennes types ray-grass anglais, fétuque, dactyle ...

ATOUTS DE LA COMPOSITION :

 

   meilleure assimilation des protéines associées  
   effet sur la maîtrise des strongles du tube digestif
   (surtout chez les petits ruminants)
 
 

 
EXPLOITATION :

  M-Santé 

   faire pâturer dès le stade 3 feuilles des graminées (8 à 12 cm) 

   broyer ou faucher les refus pour favoriser le tallage et la   

   production de feuilles saines

   broyer ou faucher lorsque la chicorée commence à monter à fleurs

M-Santé 

SILO-KING®.

 

COMPOSITION :     CARACTÉRISTIQUES :

- 40 % Trèfle blanc intermédiaire  ABERVANTAGE
- 30 % Chicorée fourragère   PUNA II
- 15 % Trèfle violet diploïde longue durée 
- 15 % Lotier corniculé

  3 à 4 ans
 sain

 pâture

Rôle des tannins condensés
sur l’assimilation de la matière azotée

M-Santé
associé à des graminées pérennes

Source INRA Lusignan (86)
CONSEILS D’IMPLANTATION  

 - Semis :  

    . préparation du sol fin en surface et rouler juste après le semis

 
  - Protection :  

  - Fertilisation :  

1 Dans le rumen : 
  les tannins se lient aux protéines et forment 

 des complexes qui  protègent les protéines
 de la dégradation par les bactéries ruminales

2 Une fois dans l’intestin grêle :
 le complexe se dissocie et les protéines sont
 absorbées et directement valorisées par l’animal

Rôle des tannins condensés
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Maîtrise des 
strongles du
tube digestif,
notamment

chez les petits
ruminants

(jusqu’à -50%)
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