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De la recherche à la réalisation 
 
Impliqué dans la recherche et fort de relations historiques avec les principaux centres, Graines  
LORAS innove en toute indépendance dans une sélection variétale importante. 
 
Par expérience et grâce à un cycle d’exploitation rigoureux, Graines LORAS contrôle une   
PRODUCTION FRANCAISE performante.  
 
Par sa culture historique des associations et de la diversité des espèces de ses régions d’origine, 
Graines LORAS décline une palette de solutions pertinentes et originales. 
 

Conseil, qualité, souplesse, confiance et expérience  
 
Cette expérience particulière de la production permet à Graines LORAS d’offrir des  produits de 
grande qualité mais également une expertise et de nombreuses solutions innovantes adaptées à la 
diversité des besoins et des conditions pédoclimatiques. 
 
Face à la multiplicité des réponses nécessaires, Graines LORAS balaye les limites d’une offre  
« catalogue ». « Vous rêvez d’un mélange : c’est possible !». 
 

Une grande diversité de moyens  
 

Espèces et variétés 
 
Mélanges prairies 
 
Couverts végétaux 
 
Inter-cultures 
 
Vignes & vergers 
 
Mélanges à la carte 

Graines LORAS offre à la distribution une palette originale et très 
diverse de produits et compétences. 
 
La qualité aux meilleures conditions : 
 
Une largeur de gamme  
Une sélection variétale  de pointe 
Toutes compositions spécifiques 
Un service échantillonnage pour essais 
Des outils d’aide à la décision 
La souplesse et la réactivité  
 
De l’échelle d’une gamme distributeur à celle de l’agriculteur, 
Graines LORAS réalise toutes formulations prêtes à l’emploi. 



  ACCORD   DACTYLE ½ tardif 

  ARAN   TREFLE blanc géant 

  BRIDGE   RGH intermédiaire 4n 

  DELICE   FETUQUE élevée ½ T  

  DESIR   RGA intermédiaire 2n 

  DIANE   LUZERNE flamande 

  DIPER   TREFLE violet 2n 

  EVEREST   LUZERNE flamande 

  HARPE   LUZERNE flamande 

  LICAPO   COLZA fourrager 

  LIFARA   FETUQUE des prés 

  LURON   DACTYLE tardif 

  LUZELLE   LUZERNE flamande étalé 

  MAGALI   LUZERNE méditerranéenne 

  MIDI   LUZERNE méditerranéenne 

  MODESTO   RGI non alternatif 2n 

  NECTARINE   LUZERNE flamande 

  NORIA   FETUQUE Élevée ½ tardive 

  OTIS   DACTYLE tardif 

  REGENT   TREFLE VIOLET 2n  

  ROMULUS   RGI non alternatif 4n 

  ROSADOT   RGA 1/2 tardif 4n 

  SILOR   RGI non alternatif 2n 

  STARTER   RGI alternatif 4n 

  TALDOR   RGH intermédiaire 2n 

  VESUVE   RGA 1/2 tardif 4n 

Catalogue  
variétal  
Graines LORAS 

COLZA FOURRAGER, FETUQUE DES PRES, FLEOLE DES PRES, LOTIER , MILLET, MINETTE ,  
MOHA , MOUTARDE , NAVETTE , PATURIN DES PRES, PHACELIE , POIS FOURRAGER, RADIS    
CHINOIS,  RADIS FOURRAGER, SAINFOIN , SARRASIN, SORGHO FOURRAGER, TREFLE  
D’ALEXANDRIE, TREFLE BLANC GEANT, TREFLE BLANC HOLLANDICUM, TREFLE BLANC LADINO, 
TREFLE BLANC NAIN, TREFLE HYBRIDE, TREFLE INCARNAT, TREFLE PERSE, VESCE COMMUNE,  
ETC ... 

Principales autres espèces 



Prochaines sélections en cours: Trèfle Violet REGENT, Luzerne NECTARINE,  
Ray Grass Anglais 2n, Ray Grass Hybride 2n, .. 

Une performance 
qui avance  
à grands pas 



Depuis plusieurs décennies, au sein de régions pédoclimatiques très différentes et fort de la 
diversité de ses activités, Graines LORAS est sans doute l'un des semenciers qui a cumulé 
l’expérience la plus étendue dans la production, l’exploitation et l’association des  
espèces fourragères et de couverture.  

Outre son CATALOGUE de mélanges DE REFERENCE et un savoir-faire industriel 
spécifique en termes de qualité, contrôle et suivi de ses fabrications, Graines LORAS  
développe en ligne une véritable "BOITE A OUTILS" d’Aide à la Conception de Prairies ou  
de Couverts végétaux.  

Ce projet baptisé SYNERGIE "facilite la vie" de l'utilisateur qui veut définir la composition de 
ses gammes ou de ses semis. Une version Shareware paramétrable  
INTRA-ENTREPRISE (variétés, mélanges, logo, etc.) est en projet: un outil « maison » des-
tiné aux techniciens, commerciaux, encadrement ou responsables de dépôts. 

Les mélanges: 
Sécurité,  
souplesse et 
expérience 

www.prairie-couvert-oad.com  Tutoriel: www.grainesloras.com/TUTO 



UNE PRODUCTION           
FRANÇAISE 

UN CONTRÔLE             
QUALITE PERMANENT 

UNE RECHERCHE           
INNOVANTE 

www.grainesloras.com 


