MELANGE SANGLIER SOL CALCAIRE

pour

1

aménager un Couvert à gibier

Vilmorin a sélectionné pour vous un mélange de 6 espèces rustiques et
polyvalentes qui permet de convertir de mauvaises terres agricoles en terrain de
chasse de qualité.

Composition :







Genêt d’Espagne 50%
Fustet, arbre à perruque 15%
Baguenaudier 14%
Coronille glauque 10%
Prunier myrobolan 10%
Cormier 1%

Les avantages du Mélange Sanglier
Calcaire :

Genêt, Fustet, Baguenaudier et Coronille forment un fourré
épais, type Maquis, que les Prunier et Cormier viennent
agrémenter par leur fructification en fin de saison.

Les conseils VILMORIN :
 Préparation du sol :
 Sur terrain forestier, griffez grossièrement le sol
(covercrop, herse, …).
 Après une culture, labourez, puis hersez pour préparer
le lit de semences aussi fin que possible.
 Après une prairie, appliquez un herbicide avant de
labourer, puis de herser. (Plus d’info au dos).
 Semis :
 Semez à la dose de 5 kg/ha à la volée ou au
distributeur d’antilimace.
 Semez peu profond, dans le premier cm du sol.
Recouvrir légèrement (0.5 à 1cm de profondeur) avec un
rouleau ou en trainant des branchages.
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Cet assemblage de 6 espèces a été étudié pour les
terrains calcaires du Périgord, Charente, bassin
méditerranéen, nord (Zone en vert sur la carte)…



Implantation durable



Espèces pionnières, tolérant des sols pauvres



Couvert dense persistant



Prunes et cormes d’août à octobre



Espèces mellifères très attractives



Semis en grande parcelle pour le gros gibier
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Truc et astuce : le traitement à
Le calendrier des semis :




l’eau chaude

Semis d’automne-hiver :
 A partir du mois de Novembre et jusqu’à
début janvier
 Semez les semences sèches
=> Levée précoce au printemps des 6 espèces.

● L’échaudage se pratique uniquement pour des
semis de printemps par météo humide.

Semis de printemps :
 Entre Mars et Juin

● Verser les semences dans l’eau chaude. Après 24h
de trempage, les semences ont doublé de volume.

 Si des pluies sont annoncées, vous pouvez
traiter les semences à l’eau chaude pour
obtenir des levées rapides et groupées (cf.
encart ci-contre).

● Faites chauffer un volume d’eau équivalent à celui
des semences jusqu’à 80°C maximum (de 50 à 80°C).
Eteignez la source de chaleur.

● Ressuyer les semences humides avec du talc ou un
linge et semer le jour même.

 Si le temps est sec, semez les semences
sans les tremper. Les graines lèveront par
vague dès que la météo sera favorable.
=> En semis de printemps, les semences de
Fustet, Prunier et Cormier lèveront au printemps
suivant (espèces dormantes).

Gestion du désherbage :
Si vous aménagez une ancienne prairie, il faut prévoir une préparation du sol sérieuse en amont du semis.


Avant semis :
 Appliquez un herbicide, type glyphosate. Laissez agir 3 semaines au moins.
 Réalisez un labour profond à plat pour ramener en surface un horizon pauvre en graines de mauvaises
herbes.
 Effectuez plusieurs faux-semis : hersez pour préparer le lit de semences, laissez lever les mauvaises
herbes, puis passer un outil en surface pour les éliminer.



Au cours du 1er printemps/été :
 Contre les chardons : il est possible d’intervenir avec du Clopyralid localement.
 Contre les graminées : avant montaison, il est possible d’appliquer des produits à base de QuizalofopP-éthil ou de Fluazifop-P-butyl.
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