
ALFA MAX SAS GOLD est un mélange de 4 variétés élites très 
complémentaires. 
La diversité intra-spécifique au service de la performance optimale :
Plus de productivité :
 Un rendement fourrager optimisé quelles que soient les conditions climatiques de l’année

 Un meilleur rendement en protéines / ha (fourrage riche en feuilles et à tiges fines)

Plus de régularité :
 Une grande régularité, des performances en toutes situations 

 Meilleure résistance aux maladies et aux nématodes

Mélange de 4 variétés élites
ALFA MAX SAS GOLD

Dose de semis : 2 doses / ha
Semis : 
 au printemps (avril)
 en été,  juillet / août, 15 septembre maximum

BÉNÉFICES

Conseils de culture
Positionnement :
Ensilage, Enrubannage, Foin, Déshydratation

Composition % dans le sac
Luzerne OCCITANE D6 35 %
Luzerne CATERA D3 22 %
Luzerne GALAXIE D4 20 %
Luzerne FELICIA D4 20 %

Ensilage / Enrubannage
Foin / Déshy

Privilégier les sols à bon pH et chauler tous les ans
Semis à 1 cm de profondeur
Roulage obligatoire après le semis
Désherbage recommandé en privilégiant le stade 3 feuilles trifoliés.
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CATERA, indice de dormance 3 : 
Tiges très fines
Excellente digestibilité du fourrage
Très bonne aptitude en mélanges
Grande résistance au froid et aux maladies
GALAXIE, indice de dormance 4 :
Championne en rendement : 105% des 
témoins
Une mine de protéines : 104% des 
témoins
Une formidable résistance aux maladies 
et aux nématodes
Des tiges fines

FELICIA, indice de dormance 4 : 
Haute richesse en protéines 105 % des témions

Potentiel de production très élevé
Excellent résistance aux Nématodes et à 

l’enthracnose
Très bonne résistance à la verse (facilité de 
récolte)

OCCITANE, indice de dormance 6 :
Un fort potentiel de production

Une qualité alimentaire extra
Très grande résistance aux nématodes ( +30% 

des témoins)

ALFA MAX SAS GOLD s’utilise en fauche, ensilage ou enrubannage, foin, déshydratation, pour une production précoce au printemps.


