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Résiste aux différents changements clima�ques

Augmente la période d’u�lisa�on au bon stade

Pousse régulière maintenue jusqu’à la fin de la saison

FLÉOLE DES PRÉS

FOURRAGÈRES
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FLÉOLE DES PRÉS
CANTAL

Identification caractères agronomiques

DOSES DE SEMIS 8 kg/ha en pur

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

PéRIODES DE SEMIS

PRÉCOCITÉ intermédiaire
PÉRENNITÉ 5 ans et +
DÉPART EN VÉGÉTATION 9 avril
ÉPIAISON 4 juin

CANTAL produit un fourrage très parfumé (foin 
enrubannage), riche en énergie et protéines.

CANTAL démarre précocement au printemps. Très 
souple d’exploita�on et peu remontante, elle fournit des 
pâturages riches en feuilles, savoureux pour les 
animaux.

CANTAL a un très haut niveau de résistance aux 
maladies, ce qui sécurise la produc�vité, la qualité du 
fourrage et la pérennité de la prairie.

CANTAL se démarque des autres fléoles par un meilleur 
comportement au sec qui se traduit par une 
améliora�on de la produc�vité es�vale.

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, fine en surface et sol réchauffé
Profondeur de semis op�male : 1 cm - Rouler après semis
Température du sol : 7 - 10° C
Surveiller la présence d’adven�ces et de ravageurs, intervenir si nécessaire 
Fer�lisa�on : en fonc�on des besoins de la culture et des analyses de sols
Entre�ens mécaniques possibles : Fauchage / Ébousage / Hersage

associations possibles

Rendement en matière sèche

Résistance aux maladies
De 1 à 9 = très bonne

Sources CTPS. Témoin = (Barfléo + Promesse)/2

Sources CTPS

Souplesse d’exploita�on
En jours

Pérennité
De 1 à 9 = très bonne

PROMESSE BARFLÉO

PROMESSEBARFLÉO

PROMESSE BARFLÉO

CANTAL TÉMOIN

13,7 13,3Pluriannuel 1     coupe (A2+A3)

15,9 15,4Printemps (A2+A3)

6,7 5,6Été-Automne (A2+A3)

26,2 24,6Total (A2+A3)

ère

cantal
(5kg)

Remontaison
De 1 à 9 = très remontant

PROMESSE BARFLÉO

luzerne  (20kg)

rga 2n (4kg) rga 4n (9kg) f. des près (9kg)

f. élevée (5kg)

t. blanc  (3kg)

rga 4n  (10kg) f. des près (9kg) t. blanc  (3kg)

t. hybride  (2kg) t. violet  (1kg)

t. blanc  (2kg)rga  (10kg) f. des près (8kg)

CANTAL 9

8,58,3

6,3

53,8

CANTAL

57

5352

CANTAL

1,6

31,4

CANTAL


