
DE L’HERBE EN QUANTITÉ !  

DE L’HERBE DE QUALITÉ !

DES ANIMAUX EN BONNE SANTÉ !

DOSSIER PROFESSIONNEL



Pour l’éleveur, l’herbe est l’aliment :
- le moins cher,
- le meilleur,
- le plus naturel,
- le plus rentable.

Une fertilisation négligée ou un manque d’entretien peuven t rapidement transformer
un herbage en pâture à problèmes :

- couverture végétale qui peine à se renouveler,
- envahissement croissant des mauvaises herbes,- envahissement croissant des mauvaises herbes,
- appétence diminuée du fourrage frais ou sec,
- infestation parasitaire croissante.

Pour prévenir ces symptômes :

L’HERBE SE CULTIVE,
L’HERBE S’ENTRETIENT,
L’HERBE SE RECALCIFIE,
L’HERBE SE REMINÉRALISE.

SCORAMIDE RÉPOND À CES EXIGENCES
EN UN SEUL PASSAGE



• UN SOL REGÉNÉRÉ
Les pertes annuelles en oxyde de calcium des herbages sont de l’ordre de 300 kg /ha.
SCORAMIDE régénère les sols piétinés et tassés par le surpâturage .
L’apport de calcium contenu dans SCORAMIDE contribue à une meilleure aération du sol,
une meilleure circulation de l’eau et un meilleur enracinement de l’herbe.
La couche herbeuse devenant plus dense, le sol est plus résistant aux piétinements.

• DE L’HERBE EN QUANTITÉ
SCORAMIDE est un fertilisant complet :
Produire beaucoup d’herbe ne consiste pas à en faire pousser en grande quantité au
printemps. Mieux vaut une pousse régulière et prolongée dans le temps :
cf « Productivité de l’herbe » A. VOISIN.

L’azote à libération lente de SCORAMIDE, peu lessivable par les pluies, nourrit l’herbe
durablement et en douceur, permettant ainsi de produire plus d’herbe dans la durée
et d’abaisser le coût de l’alimentation.

Les résultats d’essais présentés ci-dessus montrent que sur une période de 7 mois le
rendement de masse verte de la Scoramide est supérieur de 12 % à celui d’une forme
d’azote à action rapide.
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• DE L’HERBE DE QUALITÉ

- SCORAMIDE reminéralise les fourrages :
Les pertes annuelles en oxyde de magnésie sont supérieures à 40 kg par ha et par an.
SCORAMIDE aide à la minéralisation des fourrages et prévient ainsi les risques de tétanie,
lors de la mise à l’herbe.

- SCORAMIDE améliore la composition floristique des prairies :
Les mauvaises herbes fréquentes en sols acides coûtent cher. Elles sont encombrantes,
nourrissent peu et provoquent des troubles digestifs.
En agissant sur le pH, SCORAMIDE limite le retour des herbes acidophiles, mousse,
renoncules, véroniques, pissenlits etc… Le trèfle et les graminées remplacent peu à peu
les mauvaises herbes, donnant ainsi une meilleure valeur nutritive à l’herbe.

• DES ANIMAUX EN BONNE SANTÉ

- SCORAMIDE réduit les risques de contamination parasitaire :
Un terrain dégarni ou sur-pâturé devient vite un foyer d’épidémie. Plus la densité d’animauxUn terrain dégarni ou sur-pâturé devient vite un foyer d’épidémie. Plus la densité d’animaux
est élevée plus le risque est grand. Grâce à l’action bien connue de la cyanamide calcique
qui développe la couche herbeuse, SCORAMIDE constitue une solution préventive
efficace.

•• RECOMMANDATIONS D’EMPLOI :RECOMMANDATIONS D’EMPLOI :
S’utilise en fin d’hiver printemps ou à l’automne, 2 à 3 semaines avant réintroduction des 
animaux (délai à respecter impérativement) : épandre en surface et en période 
d’humidité à la dose de 800 kg à 1000 kg / ha. 

Composition : 

ENGRAIS CE
Engrais NPK 5-6-14 + 3 MgO
ENGRAIS NFU 42001-1- ENGRAIS DE MELANGE
5 % d’azote (N) total dont
3.5 d’azote (N) cyanamidique
6 % d’anhydride phosphorique (P2O5) total dont
6 soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau
(superphosphate triple) dont
5.1 soluble dans l’eau
14 % d’oxyde de potassium(K2O)soluble dans l’eau
3 % d’oxyde de magnésium (MgO)

Disponible en sac de 35 kg palette 1.400 T et Big-Bag 600 kg - EMB. 27598 


