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CARELIE
VESCE COMMUNE D’HIVER

Identification

DOSES DE SEMIS 40 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
Profondeur de semis op�male : 2,5 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 août au 15 octobre

caractères agronomiques

Rendement en tonnes ms/ha

IMPLANTATION rapide
PRÉCOCITÉ demi-tardive
RÉSISTANCE AU FROID forte
PMG 49

La par�cularité de CARELIE contrairement à d’autres vesces 
communes plus précoces, reste beaucoup plus longtemps à 
produire des ramifica�ons et des feuilles en sor�e d’hiver. Elle 
construit son rendement fourrager par une implanta�on 
solide et une forte densité végéta�ve (plus de ramifica�ons et 
plus de feuilles), qui se traduit par une produc�vité fourragère 
excep�onnelle.

CARELIE est vigoureuse sur la phase d’installa�on comme en 
sor�e d’hiver. De part ce�e agressivité, elle est rassurante au 
sein des différents mélanges fourragers.
Résistante au froid, elle sécurise les semis tardif d’automne. 

Son faible PMG permet d’op�miser le peuplement par m² et 
facilite l’u�lisa�on en mélange (méteils ou raygrass d’Italie).

Les maladies des vesces communes (botry�s, mildiou, 
anthracnose) sont très préjudiciables pour les vesces 
communes. CARELIE montre un très bon comportement face 
aux différentes maladies ce qui assure à la fois un bon 
développement végéta�f et une meilleur qualité du fourrage 
pour une meilleure valorisa�on par les animaux. 

La densité végéta�ve de CARELIE , son nombre de 
ramifica�ons et la tardivité de floraison peut perme�re une 
seconde exploita�on après une première fauche précoce. 
Pour cela, la vesce ne doit pas dépasser le stade 
bourgeonnement et une hauteur de fauche de l’ordre de 7 cm 
lors de la première exploita�on.
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Rendement MAT cumulé A1 + A2 (kg MAT/ha)

CARELIE
+ 250 Kg MAT/an 

+ 1,7 T MS/an

21,2 % MAT

Source: CTPS T1 : SPINELLE T2 : PLATINE

CARELIE

PLATINE

SPINELLE

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

Résistance au mildiou
De 1 à 9 = résistant

Source : CTPS
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Résistance aux maladies
De 1 à 9 = résistant
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