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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-Tropic est une composition de graminées et légumineuses 
annuelles estivales prête à l’emploi, destinée à produire du fourrage 
en été que ce soit en culture principale ou comme dérobée.

UNE PRODUCTION ESTIVALE IMPORTANTE :

 M-Tropic est composé d’espèces fourragères qui s’implantent rapidement  
 et procurent une production fourragère totale très importante (10 à 15 t.   
 M.S./ha) en plusieurs exploitations.
 Une fois implanté, M-Tropic est plus résistant au sec et à la chaleur que le   
 sorgho fourrager, ce qui lui permet de garder un feuillage vert et frais.

UNE EXCELLENTE VALEUR ALIMENTAIRE :

 Récolté au stade feuillu (avant le stade 60 cm), M-Tropic fournit un   
 fourrage de très bonne qualité notamment en protéines (à noter que le   
 millet perlé est 2 fois plus riche en lysine et méthionine que le sorgho
 fourrager).
 
UNE GRANDE POLYVALENCE D’EXPLOITATION :

  M-Tropic est adapté à la fauche et à la pâture : 
  En fauche :  Il offre une grande souplesse d’utilisation (enrubannage,   
      ensilage, affouragement en vert, foin ...).
 En pâture :  Cette composition est très appréciée au pâturage par
      l’ensemble des animaux.
      Faire pâturer M-Tropic au stade feuillu (entre 30 et   
      60 cm) pour bénéficier de toute la qualité alimentaire et   
      favoriser le tallage, puis faire consommer les repousses   
      toutes les 3 semaines.

  • A noter que le millet perlé fourrager ne contient pas d’acide cyanhydrique
   (= pâturage précoce possible) et que le trèfle d’Alexandrie n’est pas
   météorisant.

 • M-Tropic est sensible au froid, à réserver aux zones plutôt chaudes   
   (cf.carte) et se détruit dès la première gelée.

Ensilage, enrubannage, foin... pour améliorer l’efficacité alimentaire et la qualité 
sanitaire de vos fourrages récoltés, nous vous conseillons l’utilisation de SILO-KING®.
Cet additif microbiologique vous permettra de valoriser tous vos fourrages.

CONSEILS D’IMPLANTATION : 

 - Semis :  
    . de mi-mai à mi-juillet (suivant les zones de culture)
     . semer dans un sol suffisamment réchauffé (T.>16 à 18 °C)
    . profondeur de semis optimale : 1 à 2 cm
    . préparation du sol fin en surface, rouler sitôt le semis
    . dose de semis en bonnes conditions : 22,5 à 25 kg/ha
  
  - Protection :  
    . surveiller les limaces à l’implantation et intervenir si nécessaire

  - Fertilisation :  
    Dès l’implantation et après chaque exploitation.

COMPOSITION :     CARACTÉRISTIQUES :

 - 40 %  Millet perlé fourrager SUNFEED
 - 60 %  Trè�e d'Alexandrie fourrager

• Pérennité : 3 à 6 mois
• Type de sol :  tous
• Exploitation :  fauche, pâture

Valeur alimentaire

Zones de culture de M-Tropic

Rdt t. M.S./ha
UFL (/kg) :  
MAT (%) :
PDIN (g/kg):
PDIE  (g/kg) :

3,95
0,91

18,8 %
110 
83 

3,83
0,89

17,5 %
102
80

3,74
0,90 

11,4 %
66
70 

Millet perlé
fourrager

seul
Essai développement JD - Station de St Sauvant (86)

Essai développement JD - Station de St Sauvant (86)

M-Tropic
Sorgho

fourrager
(Sudan)

7,10 t.

7,45 t.

6,85 t.

Production en 80 jours (t. M.S./ha)

M-Tropic
Millet
perlé
seul

Sorgho
fourrager

(Sudan)

Semis de mi-mai à mi-juillet
Semis de mi-mai à mi-juin

M-Tropic au stade feuillu (60 cm)

Du fourrage de qualité au coeur de l'été

JOUFFRAY-DRILLAUD
4 avenue de la C.E.E. - 86170 CISSE - FRANCE

Tél : +33 (0)5 49 54 20 54 - Fax : +33 (0)5 49 54 20 55
www.jou�ray-drillaud.com Avril 2015

M-Tropic

JOUFFRAY-DRILLAUD


	M tropic 2015

