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BLUMA
RAY-GRASS ANGLAIS 4N

Identification

DOSES DE SEMIS 30 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

PLOÏDIE tétraploïde
TARDIVETÉ très tardif
PÉRENNITÉ 5 ans
ÉPIAISON 9 juin
SOUPLESSE 70 jours

BLUMA  est le produit idéal pour les éleveurs qui 
souhaitent intensifier leur produc�on au pâturage.

BLUMA  a un état sanitaire constamment 
irréprochable. Il contribue à maintenir les 
performances de lai�ères de haut niveau.

Avec un démarrage rapide au printemps, il supporte 
bien les mises à l’herbe précoces.

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

> Du 15 mars à fin avril
> Du 15 août au 15 novembre

associations possibles

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

bluma  
(20kg)  

Souplesse d’exploita�on
Durée en jour

Source: CTPS. Témoin = (Belcampo + Kerval)/2

Sources CTPS

Remontaison
De 1 à 9 = très remontante

Vigueur en sor�e d’hiver
De 1 à 9 = bonne 

BLUMA TÉMOIN

3,86 3,54Pluriannuel 1     coupe (A2+A3)

11,44 10,78Printemps (A2+A3)

4,93 4,57Été-Automne (A2+A3)

ère

rga 2n  (10kg)

bluma  
(25kg)  

Résistance aux rouilles
De 1 à 9 = résistant

t. blanc intermédiaire  (3 à 5kg)

bluma
(15 à 20kg)  rga 2n (7 à 10kg) t. blanc intermédiaire  (3 à 5kg)

bluma
(10kg)

rga 2n  (5kg) f. des près  (10kg)

t. blanc intermédiaire (3 à 5kg)

BLUMA

KERVAL BELCAMPO

4,4

4,8

4,3

BLUMA

KERVALBELCAMPO

64

70

68

BLUMA

KERVAL BELCAMPO

3,5

3,2

3,1

BLUMA

KERVALBELCAMPO

4,6

7,1

6,6


