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Ray-grass italien 2n

FLAVIA
Le RGI en toute puissance

Enrubannage

Identification
diploïde

Type :

alternatif

Pérennité :

6 à 12 mois

Alternativité

19 juin

De 9 = Très alternatif à 1 = Non

Préparation du sol
S’assurer que la parcelle est propre avant de semer :
si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non
d’un désherbage.
Le lit de semences doit être bien rappuyé en
profondeur et fin en surface, pour permettre un
bon contact sol/graine.

6,2 FLAVIA
4,9
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Barcomet

Carexpress
Source: CTPS

Rendement en matière sèche (en tonnes / ha)
FLAVIA
1

ère

coupe

Rendement Total
Semis d’automne

T1

3,9

4

7,6

7,2

1ère coupe

7.9

7.3

Rendement Total

15.6

14.8

Source: CTPS. Témoin = [Carexpress + Barcomet]/3

Associations et doses possibles
FLAVIA 20 kg + trèfle de micheli 5 à 10 kg
FLAVIA 15 à 20 kg+ trèfle d’Alexandrie 10 à 15 kg
FLAVIA 15 à 20 kg + trèfle incarnat 10 à 15 kg

Fertilisation

.
.

Entretien
Différentes opérations d’entretien mécanique
peuvent être pratiquées :
- Fauche des refus ;
- Ebousage ;
- Hersage.

5,4

De 9 = Résistant à 1 = Très sensible

Semis de printemps

Raisonner en fonction des analyses de sols et de la
CEC pour déterminer la fréquence des apports, les
dates et les quantités.
Tenir compte de la règlementation en vigueur.
En cas d’association avec une légumineuse, ne pas
oublier d’adapter les apports de N, P et K de façon
à maintenir l’équilibre des populations.

Carexpress

7,5 FLAVIA

Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité
voulue. En cas d’association d’espèces, penser à
bien mélanger les semences.
Déposer les semences à 1 cm de profondeur au
maximum. Rouler pour refermer le semis.

Surveiller la population de limaces et traiter si
nécessaire.
Ne pas hésiter à désherber la jeune prairie aﬁn de
préserver sa population, son rendement, sa qualité
et sa pérennité.

7,6

Barcomet

Résistance aux rouilles sp

Semis

Protection de la culture

Pâturage

Caractères agronomiques

Ploïdie :

Épiaison :

Foin Regain

Ensilage

.
•
•

Au printemps FLAVIA démarre tôt, ce qui permet de réaliser un
déprimage avancé puis ensiler la 1ère repousse qui sera abondante,
riche en feuilles d’une excellente qualité.
Sa tardiveté d’épiaison permet de le récolter après la bousculade des
ray-grass classiques. FLAVIA offre plus de souplesse pour l’exploiter
avant le stade début épiaison sur sa première coupe ce qui permet
d’obtenir un fourrage de meilleure qualité et de favoriser le volume et
la qualité sur le cycle suivant.
Pour maintenir la productivité et la valeur alimentaire, FLAVIA à une
très grande tolérance aux maladies.
Semer à la dose de 25 kg/ha en pur.
Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques
climatiques de votre région:
- de 15 mars à fin avril ;
- du 15 août au 15 septembre.
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