
SEMENCES PERFORMANTES
Espèces et variétés adaptées à votre exploitation

CONSEILS EXPERTS

NOTRE ENGAGEMENT

L’objectif est de proposer un choix 
de semences performantes et 
d’associations multi-espèces productives, 

adaptés aux différentes exploitations et 
situations pédo-climatiques.
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Des mélanges personnalisés selon vos objectifs et votre système
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COMMANDE FACILE

LIVRAISON RAPIDE
Livraison le jour même si commande passée avant 9h

Catalogue semences Eilyps disponible sur simple demande
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N O S  D O M A I N E S  D ’ I N T E R V E N T I O N

POUR EN SAVOIR PLUS,
contactez notre pôle AGRONOMIE / ENVIRONNEMENT

 
m@il : agronomie.environnement@eilyps.fr

téléphone : 02.30.21.03.20



PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 

CONSEIL DANS LE CHOIX DES ESPÈCES BIEN CHOISIR

Un large choix d’espèces
Un couvert végétal, c’est investir dans la fertilité de 
vos sols tout en préservant l’environnement.

Nous proposons une gamme de couverts végétaux 
admissibles Surface d’Intérêt Ecologique (SIE) 
obligatoire dans le cadre de la PAC 2015 / 2020.
  

« Je recherchais plus 
de cohérence dans 
mon système fourrager. 
L’intervention de mon 
consultant Agronomie 
m’a permis d’améliorer 
l’autonomie en protéine 
par l’implantation de 
prairies de fauche à 
base de légumineuses.
Nous avons également 
travaillé sur les 
différentes variétés de 
prairies et l’intégration 
de luzerne dans mon 
assolement.» 

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE :

Fauche
PACKS  

sur mesure Pâturage

Dérobée

« Depuis quelques années, 
j’implante le couvert DUO 
SIE, un mélange de radis 
chinois et phacélie qui me 
donne entière satisfaction par 
sa facilité d’implantation. Un 
développement trés rapide et 
efficace pour fixer l’azote. C’est 
mélange gélif qui facilite la 
destruction. »

Denis Planchais, Torcé (35)

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE :

LA GAMME FOURRAGÈRE LA GAMME COUVERT VÉGÉTAUX

Une gamme performante de composition prairiale adaptée  
à vos troupeaux grâce aux espèces et aux variétés choisies  
parmi les meilleures.

EARL La Croix Janvier,  
La Bazouge-du-Désert (35)

OPTIMISATION
Pilotage des cultures
Gestion de la rotation

CONDUITE DES FOURRAGES

Définition des besoins fourragers de l’exploitation.
Intensification et rentabilité des surfaces fourragères.
Conseil variétal
Autonomie protéique

Gain sur le coût alimentaire

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE

    Inscrits au catalogue français (réf. herbe-book.org)

   Majorité de prairies admissibles Plan Protéines

   Tarif compétitif


