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Pousse feuillue pour une qualité op�male

Excellent rendement annuel (surtout au printemps)

Très bonne tolérance aux maladies

RAY-GRASS ITALIEN
NON ALTERNATIF 2N

FOURRAGÈRES
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Pousse feuillue 
pour une 
qualité 

optimale

Excellent 
rendement 

annuel (surtout 
au printemps)

Très bonne 
tolérance 

aux maladies

LASCAR
RAY-GRASS ITALIEN NON ALTERNATIF 2N

Identification

DOSES DE SEMIS 25 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

PLOÏDIE diploïde
TYPE non-alterna�f
ÉPIAISON 10 mai
PRÉCOCITÉ demi-précoce

LASCAR est un produit dont l’exploita�on majeure se 
fait au printemps. C’est une saison à la climatologie 
difficile pendant laquelle il assure vraiment. Sa tenue 
de �ge à toutes épreuves, même en condi�ons 
pluvieuses et à mâturité, est un plus sur vos chan�ers 
de récolte.

C’est un produit caractérisé par un fort tallage, des 
feuilles fines et une très faible remontaison qui 
perme�ent d’op�miser la qualité des stocks et du 
pâturage en arrière-saison.

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 15 mars à fin mai
> Du 15 août à fin octobre

associations possibles

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

t. violet  (12 à 15kg)
lascar  

(12 à 15kg)

Remontaison
De 1 à 9 = très remontante

FASTYL

Résistance aux 
xanthomonas

% de plantes vivantes 
après test

5634

LASCAR

Sources CTPS Témoin (Lascar + Fastyl)/2

LASCAR

FASTYL
(TÉMOIN)

108

Coupe 1

Rendement année 2

Semis
d’automne

Printemps

105 101

Été-
Automne

Année 3
Printemps

Moyenne
Année 2 +
Année 3

100=13,2 t
MS/ha

100=8,1 t
MS/ha

100=2,6 t
MS/ha

104

Total
année 2

100=15,8 t
MS/ha

100

100=11,3 t
MS/ha

102

100=27,7 t
MS/ha

5,6

FASTYL

Souplesse d’exploita�on
Durée en jours

52

FASTYL

Résistance à la verse
De 1 à 9 = résistant

4,7

LASCAR

5,3

FASTYL

Résistance au froid
De 1 à 9 = résistant

5,7

LASCAR

5,2

FASTYL

Résistance aux rouilles sp
De 1 à 9 = résistant

4,7

FASTYL

5,3

LASCAR

4,8

LASCAR

53

LASCAR


