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FORBAK

Robuste dès 
l’implantation

Un haut niveau 
de rendement 

Plus d’appétence

FORBAK
DACTYLE TARDIF

Identification

DOSES DE SEMIS 20 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

TARDIVETÉ tardif
PÉRENNITÉ 6 ans et plus
DÉPART EN VÉGÉTATION 22 mars
ÉPIAISON 15 mai
SOUPLESSE D’EXPLOITATION 49 jours

FORBAK se dis�ngue par une très forte robustesse. 
Solide d'implanta�on, bonne résistances aux 
différents stress clima�ques (froid/sec), il s'adapte à 
toutes les régions et aux différents modes 
d'exploita�ons. 

Dis�nguable par sa bonne tolérances aux maladies et 
riche en sucre, il offre une produc�on de qualité et 
une forte appétence. 

Tout en étant tardif d'épiaison, FORBAK offre à la fois 
des exploita�ons précoces de printemps. Il sécurise les 
pousses es�vales et d'arrières saisons. 

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

forbak
 

(8 à 10kg)

forbak
(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)

 

forbak

 

(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

Souplesse d’exploita�on
De 1 à 9 = très élevée

CRISTOBALLUDOVIC

CRISTOBAL LUDOVIC

CRISTOBALLUDOVIC

Teneur en sucre
De 1 à 9 = très bonne

CRISTOBAL
LUDOVIC

FORBAK TÉMOIN

3,3 3,0

Total A1 + A2 + A3

Pluriannuel 1     coupe (A2+A3)

15,1 15,0Printemps (A2+A3)

5,1 4,8Été-Automne (A2+A3)

23,8 23,4

ère

FORBAK

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

luzerne  (20kg)

46 50

49

6 6,5

6,3

5,7 6,5

6,3FORBAK

7,9FORBAK

6,9


