RAY-GRASS HYBRIDE 2N

Produc�vité régulière
Très bonne souplesse d’exploita�on
État sanitaire excellent
FOURRAGÈRES

semencesdefrance.com

RAY-GRASS HYBRIDE 2N
GUPINA
Très bonne
souplesse
d’exploitation

Productivité
régulière

Caractères agronomiques

Identification
PLOÏDIE

diploïde

TYPE

italien

PRÉCOCITÉ

intermédiaire

PÉRENNITÉ

3 ans

GUPINA 3,7

Remontaison

4,5 4,9

De 1 à 9 = très remontante

DORIAL CADOR

GUPINA 8,2

Pérennité

7,5 8,1

De 1 à 9 = très pérenne

8 mai

ÉPIAISON

CADOR DORIAL

GUPINA

Souplesse d’exploita�on

GUPINA a une pousse régulière et bien répar�e tout le
long de l’année pour plus de souplesse dans son
exploita�on fauche / pâture.

DORIAL CADOR

GUPINA 7,3

Résistance à la verse

6,2 6,6

De 1 à 9 = résistant

CADOR DORIAL

GUPINA 5,8

Résistance au froid
De 1 à 9 = résistant

De par sa ploïdie et son feuillage très ﬁn, le chan�er de
récolte en fourrage sec est plus facile : un séchage
rapide, réduc�on de poussières, limita�on de pertes
et de contamina�ons par le sol ou conserva�on.

Finesse des feuilles

3,8

5

CADOR

DORIAL

GUPINA 2,3

2,3

De 1 à 9 = large

3,3

CADOR DORIAL

GUPINA

Sa morphologie et son rythme de pousse facilitent le
développement de la légumineuse en cas d’associa�on.

Résistance aux rouilles sp

4,4

De 1 à 9 = résistant

5,1
GUPINA

% de plantes vivantes après test

44

63

CADOR

DORIAL

86

Rendement en matière sèche

PéRIODES DE SEMIS
> Du 15 mars à ﬁn avril
> Du 15 août au 15 novembre

6

CADOR DORIAL

Résistance aux xanthomonas

25 kg/ha en pur

57

53 55

Durée en jours

Sa très forte tolérance aux maladies assure un
fourrage de qualité et d’appétence sur toutes les
exploita�ons et aussi une très bonne pérennité.

DOSES DE SEMIS

État sanitaire
excellent

Pluriannuel

GUPINA

TÉMOIN

1ère coupe (A2+A3)

13,5

13,1

Printemps (A2+A3)

21

20,1

Été-automne (A2+A3)

5,5

5,5

Sources CTPS Témoin (Cador + Dorial)/2

associations possibles
t. violet (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

gupina
(20kg)

t. HYBRIDE

(8 à 10kg)

t. blanc intermédiaire (3 à 5kg)
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