FÉTUQUE DES PRÈS

Le parfait équilibre en ma�ère de valeur alimentaire
Une excellente persistance pour une produc�on op�male
Adaptée pour tous les systèmes d’exploita�on
FOURRAGÈRES

semencesdefrance.com

FÉTUQUE DES PRÈS
ALFIO
Résistant au
froid tardif
sur les zones
continentales

Phase
montaison/
épiaison
plus longue

Développement
rapide après le
semis

Caractères agronomiques

Identification
tardive

TARDIVETÉ
PÉRENNITÉ

5 ans

ÉPIAISON

13 mai

ALFIO possède une très bonne installa�on et se
comporte très bien en associa�on avec toutes les
graminées et légumineuses.

Vigueur en sor�e d’hiver

4,5 5

De 1 à 9 = très élevée

ALFIO PREVAL
STELLA

Résistance aux rouilles

5,3

De 1 à 9 = résistant

6,5 7

STELLA PREVAL ALFIO

Pérennité

7,3 7,7 8,1

De 1 à 9 = très pérenne

STELLA PREVAL ALFIO
Sources CTPS

Très robuste face aux aléas clima�ques, elle reste
tendre tout le long de l’année pour plus d’appétence.
Elle enrichit fortement la valeur alimentaire du
fourrage qu’il soit consommé en vert ou en sec.

Rendement en matière sèche

Elle cons�tue une base solide pour toute prairie
des�née à la pâture sur les terrains humides à sain.

DOSES DE SEMIS

Pluriannuel

ALFIO

TÉMOIN

1ère coupe (A2+A3)

9,4

9,2

Printemps (A2+A3)

12,5

12

Été-Automne (A2+A3)

4,3

4

20 kg/ha en pur
10 kg/ha en associa�on

Sources CTPS. Témoin = (Preval+Stella)/2

PéRIODES DE SEMIS
> Du 15 mars à ﬁn avril
> Du 15 août au 15 septembre

associations possibles
rga 4n (10kg)

rga 2n (5kg) t. blanc intermédiaire(3 à 5kg)

rga 4n (5kg)

rga 2n (10kg)

alfio
(10à 12kg)
t. hybride

(3 à 5kg)

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, ﬁne en surface
Profondeur de semis op�male : 1 cm - Rouler après semis
Surveiller la présence d’adven�ces et de ravageurs, intervenir si
nécessaire
Fer�lisa�on : En fonc�ons des besoins de la culture et des analyses
de sols
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