Vesce velue

GOLIAT
Une grande fourragиre peu
exigeante

• Petit PMG
• Trиs bonne rйsistance au froid
• Trиs bon rendement

www.semencesdefrance.com

Vesce velue

GOLIAT
Une grande fourragиre peu
exigeante

Identification

Couvert
grande culture

rapide
Précocité :

tardive

Résistance au froid :

forte

PMG :

moyen

S’assurer que la parcelle est propre avant de semer:

2,5

d’un désherbage.
Le lit de semences doit être bien rappuyé en

2,0

bon contact sol/graine.

1,0

Semis

0,5
0
T. Vesce velue

.
.

vesces sont sensibles aux sols trop acides.
Les légumineuses captent l’ammoniac de l’air grâce
à leurs nodosités. Elles le transforment en azote
organique disponible dans le sol, pour elles-mêmes
et les graminées éventuellement associées. Il est
donc nécessaire de tenir compte de cet apport
contenant des légumineuses.
Tenir compte des analyses de sols et de la CEC pour
déterminer la fréquence des apports, les dates et

T. Vesce commune
hiver

Goliat

Résultats internes Semences de France

Taux moyen en protéine brute : 20%

Associations et doses possibles

et sa pérennité.
Surveiller les parasites aériens et appliquer un

Fertilisation

Couvert
mélifère

1,5

Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité

nécessaire.

Pâturage

3,5
3,0

Protection de la culture

Couvert

en vert

Rendement en tonnes MS/ha

Prйparation du sol

bien mélanger les semences.
Déposer les semences à 2,5 cm de profondeur.
Rouler pour refermer le semis.

Enrubannage

Ensilage

.
.
.
.
.

GOLIAT + céréales

GOLIAT s’implante rapidement, son développement est lent en hiver,
son taux de croissance augmente très vite au printemps. C’est une
récoltes en fourrage au printemps.
GOLIAT s’adapte bien à tous les types de sols, elle tolère une certaine
salinité; par contre elle ne supporte pas l’excès d’eau.
De par son origine d’Europe centrale, GOLIAT a une très bonne
(-18°).
GOLIAT joue un rôle de culture améliorante des sols: engrais vert,

•

Veiller à exploiter la vesce velue GOLIAT avant grenaison
(risque de toxicité)

•

Semer à la dose de 40 kg/ha en pur.

•
- Du 15 août au 15 octobre.
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