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RAY-GRASS ITALIEN 2N
FLAVIA
Du format
et du lait

Sûr et facile
d’emploi

caractères agronomiques

Identification
PLOÏDIE

diploïde

TYPE

alterna�f

PÉRENNITÉ

6 à 12 mois

ÉPIAISON

19 juin

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 produc�vité et la valeur alimentaire,
FLAVIA a une très grande tolérance aux maladies.

DOSES DE SEMIS

Puissance
et docilité

25 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS
> Du 15 mars à ﬁn Avril ;
> Du 15 août au 15 Septembre.

Alterna�vité

4,9

De 1 à 9 = très alterna�f

BARCOMET

Résistance aux rouilles

5,4

De 1 à 9 = résistant

6,2

7,6

FLAVIA CAREXPRESS

6,3

7,5

BARCOMET CAREXPRESS FLAVIA
Source : CTPS

rendement en matière séche
Semis de printemps

Semis d’automne

FLAVIA

T1

1ère coupe

3,9

4

Rendement total

7,6

7,2

1ère coupe

7,9

7,3

Rendement total

15,6

14,8

Source : CTPS. Témoin = (Carexpress+ Barcomet)/2

associations possibles
t. d’alexandrie

(10 à 15kg)

flavia
(15 à 20kg)

flavia
(20kg)

t. incarnat

(10 à 15kg)

t. de micheli

(5 à 10kg)

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
Entre�ens mécaniques possibles : Fauchage / Ébousage / Hersage
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