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DACTINA
DACTYLE 1/2 TARDIF

Identification

DOSES DE SEMIS 20 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

TARDIVETÉ tardif
PÉRENNITÉ 6 ans et plus
DÉPART EN VÉGÉTATION 1   avril
ÉPIAISON 13 mai
SOUPLESSE 42 jours

Du plus tranquille au plus endiablé, DACTINA s’adapte 
à tous les rythmes d’exploita�on que lui impose 
l’éleveur. Il repousse très vite et supporte aisément 
des exploita�ons rapprochées et soutenues, que ce 
soit en fauche ou au pâturage.

C’est une variété dont la capacité de repousse a été 
par�culièrement travaillée en cas d’exploita�on au 
stade épiaison.

DACTINA s’adapte à tous les contrastes clima�ques et 
convient aussi bien en zone froide d’al�tude, qu’en 
région chaude et sèche de li�oral. Son démarrage de 
printemps fait la différence, par�culièrement en 
secteur con�nental froid.

Son port étalé lui permet de bien supporter une forte 
pression pâturage, quelles que soient les condi�ons 
clima�ques. Il a également pour conséquence un 
comportement rela�vement tempéré en ma�ère de 
concurrence aux espèces associées.

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

associations possibles

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

DACTINA
 

(8 à 10kg)

DACTINA
(15kg)

f. élevée  (10 à 12kg)

t. blanc intermédiaire  (3 à 5kg)

rga 2n (5kg)

rga 4n  (10kg)

t. blanc intermédiaire  (3 à 5kg)

rga 2n (5kg)

 

DACTINA

 

(3 à 5kg)  

 

Résistance au froid
De 1 à 9 = résistant

Sources CTPS. Témoin = (Ludovic+Cristobal)/2

Sources CTPS

Résistance aux rouilles
De 1 à 9 = résistant

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

CRISTOBAL
LUDOVIC

CRISTOBAL LUDOVIC

CRISTOBAL LUDOVIC

DACTINA

DACTINA TÉMOIN

4,25 3,98Total A1Année 1

Pluriannuel 1     coupe (A2+A3) 3,28 2,84

Printemps (A2+A3) 13,07 12,44

Été-Automne (A2+A3) 5,8 5,4

ère

DACTINA

t. violet 2n ou t. hybride  (10kg)

luzerne  (20kg)

er

8

8

5,5

54,3

8,7

8,38


