
The Best in the Field

Vredo réussit à rajeunir les prairies 



Sur la route à l’horizon 2030 – Le challenge
Le secteur laitier est confronté au défi de produire plus de litres de lait avec la même superficie ; il est donc primordial de 
s’assurer de la bonne qualité de l’herbe. La terre est probablement le plus gros investissement, or, actuellement, le taux 
moyen d’une bonne herbe dans un pâturage est seulement de 55% (ray-grass anglais, fléole, ray-grass italien, trèfle, etc.) ; 
les 45 % restants n’ont aucune valeur nutritive pour vos vaches. Il y a donc urgence à trouver des solutions pour rentabiliser 
vos moyens de production les plus coûteux.

Le principe de sursemis Vredo 
• Les doubles disques en V font une petite incision dans le sol. 
• La semence est placée entre les disques. 
• La fente est fermée par le rouleau de compactage.     
• La situation est donc optimale pour la germination : la semence est en contact avec 

le sol et obtient la quantité optimale de lumière et d’air. 
• La semence est protégée contre le gel et les oiseaux.

Investissement Par hectare
Entrepreneur avec tracteur de 150   

+  Vredo Agri Twin € 42,50*

Semence *15 kg/ha de ray grass anglais ** € 78,75**

Coût Total = € 121,25
Rendement Par hectare

+ 15% kgds ha-1 = 1500 kg x Prix du kg = €0,22 Kg -1 = € 330,00
Profit Par hectare

Profit Net = € 208,75
 * Exemple basé sur les prix moyens au Royaume-Uni. ** Calculé à 5,45 € par kg. *** 0,22 € kg -1
Information basée sur les essais de/ Innoseeds DLV 2013, K & G advices Hollande 2013, Barenbrug BV 
2012 et Landwirtsschaftskammer (Chambre d’agriculture) Oldenburg 2005-2010.
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Le savez-vous ?
Les entreprises achetant énormément d’intrants ont une 
rentabilité moindre que celles qui gèrent correctement leurs 

pâturages pour nourrir leurs vaches. 

Les résultats de VREDO
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Résultat positif
Le sursemis est une façon rentable de rajeunir vos prairies. Des études pratiques montrent que le sursemis structurel (annuel) 
d’une façon correcte (la semence mise dans le sol) donne 10 à 15 % de rendement en plus. Pour un agriculteur, cela signifie un 
bénéfice net d’environ 200 € / ha. Les coûts de sursemis, de l’entrepreneur et des semences sont déjà soustraits de ce chiffre*. 
Les résultats impressionnants du système de Vredo ont été approuvés par plusieurs études nationales et internationales au cours 
des dernières décennies (par exemple www.graslanddoorzaaien.nl). Ces études ont montré une distribution de semences égale 
à 98 % et 96 % de germination des graines !

Le Sursemis est encore l’amélioration la plus importante.
Il y a trois raisons pourquoi le sursemer d’aujourd’hui va mieux qu’en histoire (les 
années ‘80 et ’90): 

1. Au cours des deux dernières décennies, la connaissance de l’herbe environnante a 
augmenté ; nous en savons maintenant plus sur la façon dont l’herbe pousse, son 
cycle de vie et le processus de digestion des vaches.. 

2. Grâce à une meilleure connaissance du sol, nous avons pris conscience qu’une bonne 
structure de celui-ci doit être conservée et aussi combien il est important de maintenir 
la matière organique dans la couche de culture..

3. La technique de sursemis de Vredo a été développée au cours des dernières années 
et il existe maintenant des matériels avec des largeurs de travail plus grandes, tout en 
respectant les ondulations du sol, le dosage précis des semences, la profondeur de 
semis et un rouleau packer nouvellement développé qui enferme toutes les semences 
dans le sillon, même sur terrain accidenté.

Le cercle vertueux par Vredo
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Taux d’énergie et de protéines digestibles 
Les deux valeurs sont liées, les recherches indépendantes 
montrent qu’avec un sursemis effectué avec un regarnis-
seur VREDO ces taux sont plus élevés. 

Installer individuellement 
des éléments semeurs 
avec un seul point de pivot 
permet de suivre chaque 
ondulation du terrain.

Les roulements étanches sont 
exempts de maintenance

Le patin d’usure assure :
1. Un tranchant et une fente propre
2. Le nettoyage des disques à l’extérieur
3. Un réglage de profondeur de semis 

optimal 

Les disques tranchants 
sont fabriqués en acier 
de la plus haute qualité 
et sont auto-affutants.

L’élément d’ensemencement 
est régulé par un ressort 
hélicoïdal progressif afin de 
suivre le terrain.

La combinaison des doubles disques, le ressort et le patin d’usure assurent une profondeur de semis 
optimale ce qui signifie que vous utilisez la solution la plus efficace pour vos semences coûteuses.

1.   Les plantes absorbent du phosphate, du potassium et de l’azote produisant des  
 cultures plus riches, donc le regarnisseur Vredo est tenu de rendre un gazon 

  plus épais. 
2.   Une augmentation qualitative et quantitative du rendement signifie une plus 
  grande production de lait par hectare. Une amélioration de l’efficacité du 
  phoshate signifie plus d’animaux par hectare
3.   Plus de vaches signifie plus de lisier riche en éléments nutritifs.
4.   Cette source d’éléments nutritifs doit être injectée dans la racine, et non pas  

 au-dessus de l’herbe, par conséquent, l’enfouisseur de lisier Vredo est indis  
 pensable. En outre, la structure du sol ouvert ne doit pas être compactée ou  
 endommagée – la suspension de l’automoteur Vredo avec sa répartition optima 
 le du poids et de son faible encombrement fait en sorte de préserver votre herbe ! 

Vredo Fonctionnement des doubles disques
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+31(0)488 411254
sales@vredo.com

www.vredo.com

Pieter-Teunis Hoogland & 
Gerbert Kuijt

L’automoteur Multifonctionnel Vredo, est un 
véhicule polyvalent qui est principalement 
utilisé pour une tonte efficace et sûre des 
accotements routiers. Développé avec un 
ventilateur et une caisse pour récupérer 
la matière tondue, tout est fait en un seul 
passage

L’enfouisseur à lisier Vredo, met le lisier 
dans le sol au niveau des racines sans 
provoquer le compactage du sol. Cette 
herbe absorbe de la meilleure façon les 
nutriments à travers la racine pour une 
croissance optimale de l’herbe

Le filtre broyeur Vredo, filtre, coupe, sépare 
ou réduit les corps étrangers du lisier. Les 
pompes sont protégées pour éviter les blo-
cages et le liquide devient homogène pour 
se déplacer à travers les réservoirs de lisier 
et les installations de biogaz.

L’automoteur Multifonctionnel Vredo, est 
un véhicule polyvalent qui est principa-
lement utilisé pour une tonte efficace 
et sûre des accotements routiers. Déve-
loppé avec un ventilateur et une caisse 
pour récupérer la matière tondue, tout 
est fait en un seul passage

Les autres produits Vredo

Expériences d’utilisateur …
Chris Gardner entrepreneur agricole à Ashorne a assisté à différentes démonstrations avant d’opter pour un regarnisseur Vredo 
Agri Twin de 5,80 m. « Vredo est déjà bien connu dans le secteur de l’équipement au Royaume Uni et ses produits sont monnaie 
courante, des terrains de Rugby aux terrains de golf, mais il vient seulement d’arriver au Royaume Uni dans le milieu agricole 
» explique Mr GARDNER. « Nous avions regardé des regarnisseurs pendant les deux dernières années, comme nous avions de 
plus en plus de demande pour le regarnissage, mais nous avons dû faire nos propres études avant de choisir ce modèle ». Mr 
GARDNER avait d’abord assisté à plusieurs démonstrations, mais l’écartement était 
beaucoup trop large (12 à 15 cm). « La plupart des démonstrations auxquelles nous 
avons assisté étaient dérivées du secteur des cultures arables, mais le Vredo est une 
machine complètement orientée sur l’herbe, avec seulement 7,5 cm d’écartement » 
explique Mr GARDNER. « Les doubles disques en V forment un sillon de 5 à 15 mm de 
profondeur, après les disques, les graines sont soufflées dans le sillon et le rouleau 
ferme le sillon ». Tous les jeux de disques sont indépendants les uns des autres et 
suivent les contours du terrain : un must sur les pâturages permanents qui ne sont pas 
aussi plats que les champs arables moyens. Le rouleau packer crénelé est disponible 
pour les zones vallonnées. « C’est du gaspillage de gasoil de labourer les prairies pour 
les ressemer juste après » ajoute-il. « Le regarnisseur Vredo est idéal pour implanter 
une nouvelle variété ou des cultures différentes dans un pâturage existant. 

* Utilisateur Biologique
« Nous voulions un regarnisseur repliable plutôt que fixe, de manière à être en mesure 
de couvrir une grande superficie » explique-t-il. «Il est aussi un moyen d’implanter le trèfle en 
pâturage permanent, qui a été popularisé par nos clients en Agriculture Biologique.»  « Parce 
que la graine est implantée dans le sillon et recouverte, elle n’est pas sensible au piétinement 
ou au dégât d’oiseaux, et la terre tranchée peut continuer à être pâturée sans interruption  

*Le Semis dans les chaumes
Bien qu’il soit possible de semer dans des chaumes, vous devez être prudent. « Cela dépend 
vraiment des conditions du sol, parfois tout se passera bien et parfois ce sera impossible. Cependant, nous avons semé avec 
succès le trèfle dans des chaumes d’avoine et de l’herbe dans des chaumes de couvert végétaux. L’ensemble peut effectuer 4 à 
4,5 ha/h dans la région. Il est attelé sur un JCB Fastrac 3190, développant 200 cv. « Il y a besoin d’un gros tracteur à cause de 
son poids. Une fois sur le terrain, il n’y a pas besoin de beaucoup de puissance de traction ». Beaucoup de clients nous disent : 
« Nous n’avions jamais pensé que le sursemis pourrait être un tel succès“

The Best in the Field

Vredo Dodewaard B.V. est une entreprise familiale indépendante depuis 
1976 portée sur le développement, la fabrication, la vente et l’entretien 

des machines du secteur agricole et des espaces verts.

1. Assurez-vous, avant le sursemis, que l’herbe existante est fauchée courte.
2. Un gazon dense (souvent avec du pâturin commun) doit être hersé intensivement.
3. Le sursemis dans un sol humide est une clé importante du succès.
4. Assurez-vous que la prairie à l’automne ne soit pas trop fortement fertilisée et diminuer la demande 

d’azote en temps opportun.
5. Désherbez les pâturages inutilisés depuis une longue période, qui comprend de préférence une 

période de pluie. Hersez bien avant le sursemis, ou fauchez l’herbe et retirez- la.
6. L’herbe qui a été sursemée sans désherbage total avant, devrait pouvoir être pâturée 2 semaines 

après le semis.
7. Assurez-vous que le risque est réparti : Il est préférable de semer un peu moins de semences 

périodiquement plutôt que beaucoup en un seul passage.
8. Le progrès génétique des semences est de 0,4 % par an. En investissant dans le ré-ensemencement, 

la prédisposition génétique du gazon augmente pour atteindre plus de matière sèche.
9. Prévoir un léger apport en fertilisant autour du sursemis pour réduire la concurrence de l’herbe 

existante.
10. Avoir de la patience ! Le pâturage complet, avec de jeunes pousses d’herbe bénéfique sur le lait 

sera disponible après environ 3 coupes d’ensilage

Vredo représentants: Gerbert 
Kuijt & Pieter-Teunis Hoogland


