Ray Grass d’Italie alternatif tetraploide

BANCO

• Installation rapide
• Tres bonne vigueur
• Reconstitution de stock
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Ray Grass d’Italie alternatif tetraploide

BANCO

Ensilage

Enrubannage

Aﬀouragement en vert

Identification

Rendement en matiere seche (en tonnes/ha)

Ploïde :
Type :
Pérennité :
Départ en
Végéta�on:

Tétraploïde
Alterna�f
12 à 18 mois
25 Février

Semis
d’automne

Epiaison:

15 Juin

Preparation du sol

1ère coupe A2 + A3
Printemps A2 + A3
Été-Automne A2 + A3
Rendement total A1+A2+A3

BANCO
7
4,5
12,9
13,7

T1
6,9
4,4
12,7
13,5

Source: CTPS. T1= (Bar�gra + Torpyl)/2)

Caracteres Agronomiques
BANCO 6

S’assurer que la parcelle est propre avant de semer :
si nécessaire pra�quer un faux-semis, suivi ou non
d’un désherbage. Le lit de semences doit être bien
rappuyé en profondeur et ﬁn en surface, pour
perme�re un bon contact sol/graine.

Alterna�vité

5,4
Bar�gra

De 9 = Très élevée à 1 = Faible

6,8
Torpyl

BANCO 6,5

Remontaison

Semis

6,5 6,7
Bar�gra
Torpyl

De 9 = Très à 1 = Faible

BANCO 6,1

Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité
voulue. En cas d’associa�on d’espèces, penser à
bien mélanger les semences. Déposer les semences
à 1 cm de profondeur au maximum. Rouler pour
refermer le semis.

Résistance à la Verse

5,8 6,4
Bar�gra
Torpyl

De 9 = Forte à 1 = Faible

BANCO 5

Résistance à la rouille sp

Protection de la culture

4,9 5,8
Torpyl
Bar�gra

De 9 = Résistant à 1 = Très sensible

Surveiller la popula�on de limaces et traiter si nécessaire. Ne pas hésiter à désherber le jeune semis aﬁn
de préserver sa popula�on, son rendement, sa
qualité et sa pérennité.

BANCO 6,3

Résistance aux maladies

5

De 9 = Résistant à 1 = Très sensible

6,3
Bar�gra Torpyl
Source: CTPS

Fertilisation
Raisonner en fonc�on des analyses de sols et de la
CEC pour déterminer la fréquence des apports, les
dates et les quan�tés.
Tenir compte de la règlementa�on en vigueur.
En cas d’associa�on avec une légumineuse, ne pas
oublier d’adapter les apports de N, P et K de façon à
maintenir l’équilibre des popula�ons.

Entretien
Diﬀérentes opéra�ons d’entre�en mécanique
peuvent être pra�quées :
- Fauche des refus ;
- Ebousage ;
- Hersage.

•

Excellente croissance dès le début du printemps.

•

BANCO démarre tôt et permet des exploita�ons précoces. Semé tôt en été, il
permet une récolte sur l’automne et une coupe au printemps avant les semis
de maïs.

•

Généreux et très diges�ble, BANCO assure un fourrage de qualité et de belles
repousses après une première exploita�on. Sa bonne résistance aux maladies
renforce l’appétence du fourrage par l’animal.

•

Semer à la dose de 30 kg/ha.

•

Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéris�ques
clima�ques de votre région : - De mi mars à ﬁn avril ;
- Du 15 août au 15 septembre.

Associations et doses possibles
BANCO 15 à 20 kg + 10 à 15kg de micheli
BANCO 15 à 20 kg+ trèﬂe d’Alexandrie 10 à 15 kg
BANCO 15 à 20 kg + trèﬂe incarnat 10 à 15 kg
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