Révéler l’association idéale
et la recevoir en mélange prêt à
semer dés 300 kg

L’obtenteur et producteur français GRAINES LORAS lance en ligne une véritable
"BOITE A OUTILS" dédiée aux PRAIRIES, INTERCULTURES et COUVERTS
VEGETAUX.
Baptisé SYNERGIE, ce concept inédit et accessible sur tous supports a pour objectif de
faciliter la vie des utilisateurs sur le terrain, lui faire gagner un temps précieux et conforter ses
choix et décisions. SYNERGIE permet de révéler plus aisément les associations possibles
idéales dans sa situation. Ces solutions peuvent désormais être fabriquées en mélanges prêt
à semer dés 300 kg soit environ 10 ha.
SYNERGIE est à ce jour le système-expert cumulant les connaissances et résultats d’essais
répertoriés à ce jour et capable de reproduire les mécanismes cognitifs d’un expert. L’utilisateur
pose les questions et découvre « en un clic » les réponses adaptées.
L’outil ne remplace pas celui qui prend la décision ... mais étant donné le niveau technique du
matériel d'aujourd'hui, les surfaces, les rendements et les conséquences économiques en jeu, il
est intéressant de rationaliser et valider la prise de décision avec des outils fiables.

Mieux qu’une formation, un équipement
. Un technicien, un agriculteur, un éleveur ou un responsable de dépôt découvrent plus
rapidement les éléments de réponse appropriés aux questions ou aux demandes.
. Quelque soit le niveau des connaissances, l'utilisateur peut définir de façon pertinente un choix
avisé parmi des solutions l’affranchissant de nombreuses contingences.
. Il peut immédiatement établir un conseil, des réponses, des arguments ou simplement des
propositions cohérentes.
. SYNERGIE améliore également le travail de réflexion, d'élaboration et d'analyse de
l’encadrement comme des utilisateurs les plus chevronnés.
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Dés 300 kg
GRAINES LORAS
assemble et réalise
toutes compositions
particulières
Derrière son apparente simplicité, SYNERGIE est le fruit des dernières technologies du
net, de l’EAO et de la modélisation.
Développé sous Python, cette application métier se nourrit, grâce à des algorithmes complexes,
des bases de connaissances (littérature, institutions, Loras, etc.), résultats d'essais (entreprises,
publications, ..) et de toute expérience avérée. Les objectifs sont multiples : Apprendre,
imaginer, partager l’expérience, devenir un outil de référence ..
Pourquoi LORAS ?
Depuis plusieurs décennies, au sein de régions naturelles très diverses et fort de la diversité de
ses activités, GRAINES LORAS est sans doute l'un des semenciers ayant cumulé l’expérience
la plus étendue dans la production, l’exploitation et l’association des espèces fourragères et de
couverture.
Spécialisé dans la réalisation de gammes pour les distributeurs, GRAINES LORAS a intégré le
service, la logistique et la capacité de fabriquer aussi des mélanges à la carte prêts à l’emploi.
Et au-delà, comment en PROFITER ?
Pour semer une prairie ou un couvert multi-espèces, la recherche des SOLUTIONS les plus
PERTINENTES est un véritable enjeu pour chaque agriculteur. Or, les mélanges proposés sur
le marché ne sont pas nécessairement la réponse idéale pour chacun.
GRAINES LORAS a intégré depuis longtemps dans son process, la logistique et la capacité de
fabriquer les mélanges à la carte prêts à l’emploi.
Dés 300 kg soit en moyenne à partir de 10 ha, obtenir son propre mélange, est désormais
POSSIBLE. Grâce à un réseau partenaire, l'utilisateur peut recevoir chez lui l’association prête
à semer des espèces et proportions qu’il estime les mieux adaptées à sa situation ou qu’il a
l’habitude de réaliser: parfaitement homogène et dans les quantités dont il a réellement besoin.
Des formulaires de mise en relation ainsi qu’un tutoriel vidéo sont disponibles.
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7 bonnes raisons
de préférer
un mélange à la carte

Grâce à notre réseau partenaire, vous pouvez demander un devis et
recevoir votre propre association telle que vous souhaitez l’exploiter.

Recevoir le mélange de la composition que vous jugez la plus
adaptée ou conforme à vos assemblages habituels.
Réceptionner la marchandise directement sur son exploitation.
Plus besoin de réaliser le mélange soi-même.
Le mélange est parfaitement homogène et prêt à semer.
Le volume des espèces à associer répond précisément au volume de
ses besoins.
Obtenir une culture plus adaptée, résistante, productive et régulière.
Faire de véritables économies.
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