RAY-GRASS ITALIEN 4N

Il est adapté aux semis de printemps ou d’automne
Une très bonne vigueur en sor�e d’hiver
Développement végéta�f rapide
RGI ITALIEN 4N

semencesdefrance.com

RAY-GRASS ITALIEN 4N
BENDIX

Il est adapté
aux semis de
printemps ou
d’automne

Une très bonne
vigueur en sortie
d’hiver

Développement
végétatif rapide

caractères agronomiques

Identification
PLOÏDIE

tétraploïde

TYPE

alterna�f

PÉRENNITÉ

6 à 12 mois

Alterna�vité

4,7

De 1 à 9 = très alterna�f

5

BENDIX BARTIGRA TORPYL

Résistance à la verse

6,9

De 1 à 9 = résistant

Semé précocement (juillet), il permet une récolte
tardive à l’automne et une coupe au printemps avant les
semis de maïs.
Semé tard à l’automne (septembre), il fournit du
fourrage de qualité au printemps (avril/mai), avant un
semis de maïs.

7,3

BARTIGRA

Résistance aux rouilles sp

4,9

De 1 à 9 = résistant

BARTIGRA

5,1

BENDIX
TORPYL

7

TORPYL BENDIX
Source : CTPS

rendement en matière séche

Repousses feuillues et appétentes, plus facile à faire
pâturer.

BENDIX

TÉMOIN

Total A1 (semis de printemps)

6,9

6,7

1ère coupe (semis automne)

7,5

7,5

Total printemps (semis automne)

12,9

12,9

15

14,8

Total A2 (semis automne)

DOSES DE SEMIS

6,2

30 kg/ha en pur

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

associations possibles
PéRIODES DE SEMIS
> Du 15 mars à ﬁn Avril ;
> Du 15 août au 15 Novembre.

t. d’alexandrie

(10 à 15kg)

bendix
(15 à 20kg)

bendix
(20 à 25kg)

t. incarnat

(10 à 15kg)

t. de micheli

(5 à 10kg)

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
Entre�ens mécaniques possibles : Fauchage / Ébousage / Hersage
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