www.prairie-couvert-oad.com
(*) Code d’accès : CONSULTATION
Mot de passe :
synergiemai

Tutoriel pour découvrir:
www.grainesloras/OAD/SYNERGIE
Un OUTIL qui va vous "faciliter la vie" ! Construisez vous-même la PRAIRIE, le couvert
ÉLIGIBLE ou l'INTER CULTURE qui vous ressemble.
L’obtenteur et producteur français GRAINES LORAS lance en ligne une véritable "BOITE A OUTILS" (OAD) pour
vous aider à CONCEVOIR vous même vos associations ou vos mélanges. Ces outils pratiques et gratuits sont
aussi simples à utiliser qu'une machine à calculer. Destinés à optimiser la pertinence de vos choix, ils vous feront
gagner un temps précieux. Un tutoriel permettant de comprendre leur fonctionnement est proposé.
Une version progicielle INTRA-ENTREPRISE commerciale, administrable et paramètrable par les
DISTRIBUTEURS eux-mêmes et pour leurs équipes, est en cours d’élaboration.
Le projet baptisé SYNERGIE, vise à "faciliter la vie" de l'utilisateur qui veut définir efficacement la composition de
ses semis. SYNERGIE 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.
Quelques soient vos connaissances, vous découvrirez aisément les espèces et les associations qui répondront le
mieux à la PRAIRIE ou au COUVERT que vous recherchez.

POURQUOI SYNERGIE est-il UTILE, FIABLE et IMPORTANT ?
Pour semer une composition multi-espèces, la recherche des SOLUTIONS les plus PERTINENTES est le
véritable enjeu. Les mélanges disponibles sur le marché ne sont pas nécessairement la réponse optimale pour chacun.
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.
Parmi la soixantaine de références recensées, SYNERGIE n’intègre pas pour l’instant certaines espèces dont la
mise en œuvre récente ne permet pas de confirmer, pour l’instant et de façon avérée, l’ensemble des propriétés
requises pour les différentes applications.

Et au delà, COMMENT EN PROFITER ?
Spécialisé dans la réalisation de gammes pour les distributeurs, GRAINES LORAS a intégré depuis longtemps la
logistique et la capacité de fabriquer également des mélanges à la carte prêts à l’emploi. Chaque année, la production
et le développement de nouvelles variétés issues de sa recherche enrichi conjointement la performance des choix mis à
disposition.
Désormais, dés 300 kg soit en moyenne à partir de 10 ha, obtenir LA COMPOSITION de SON CHOIX, C'EST
POSSIBLE. Grâce à Synergie et grâce à un réseau de distributeurs souhaitant adhérer à ce service - en privilégiant
dans la mesure du possible votre distributeur habituel - vous pourrez obtenir le mélange que vous souhaitez,
homogène, prêt à semer et dans les quantités dont vous avez réellement besoin.
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SYNERGIE décline 3 APPLICATIONS complémentaires :

DEVENIR ÉLIGIBLE
Ou savoir comment compléter votre mélange
habituel pour le rendre éligible mais tout en
préservant les objectifs de son implantation.

ASSEMBLER
Ou comprendre comment associer les
espèces de votre choix, dans quel but et
pourquoi faire.

CHOISIR
Ou connaître les mélanges et les espèces
les plus pertinents que vous pouvez adopter
selon votre situation et selon vos attentes.
COMMENT EN SAVOIR PLUS ?
Un formulaire de MISE EN RELATION est accessible à la rubrique « Mélanges à la carte »:
POUR LES AGRICULTEURS
. Trouver un FOURNISSEUR capable d'offrir le MELANGE que vous voulez,
. Ou pouvant servir les VARIETES de notre catalogue.
POUR LES DISTRIBUTEURS
. Devenir distributeur de MÉLANGES à LA CARTE ou nous contacter pour réaliser VOS propres GAMMES,
. Ou vous informer sur la VERSION progicielle INTRA-ENTREPRISE.
(*) ATTENTION, les CODES D’ACCÈS actuels sont PROVISOIRES. Pour demander vos codes personnels
définitifs et afin d'éviter toute interruption, rendez vous à l'adresse: http://grainesloras.free.fr/activ

GRAINES LORAS c’est également une obtention variétale française qui avance à grands pas
Dactyle OTIS
Fétuque élevée DELICE
Luzerne EVEREST
Luzerne NECTARINE
Ray-grass anglais 0477 2n
Ray-grass anglais DESIR 2n

Ray-grass anglais ROSADOT 4n
Ray-grass anglais VESUVE 4n
Ray-grass hybride 3126 2n
Ray-grass hybride BRIDGE 4n
Ray-grass italien ROMULUS NA 4n
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