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Caractéristiques du mélange

COMPOSITION
TRITICALE

48%

AVOINE D’HIVER

22%

POIS FOURRAGER ARKTA

25%
5%

VESCE VELUE GOLIAT

Le tri�cale dispose d’un très bon comportement face aux maladies
du feuillage. Il possède également une très bonne tenue de �ge
qui perme�ra de jouer son rôle de tuteur aux légumineuses. Son
excellent tallage permet aussi de limiter la levée des adven�ces.
Très feuillu, il va assurer une grosse par�e de la produc�on de par
son très bon compromis entre grain et paille.
L’avoine noire hiver possède un état sanitaire équilibré
accompagné d’une très bonne résistance au froid. Elle
complémente très bien en produc�vité et qualités le tri�cale.
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composition du mélange
en % du poids
dans le sac
Tri�cale

48

Avoine d’hiver

22

Arkta

25

Goliat

5

Le pois fourrager ARKTA avec son pe�t PMG facilité le semis en
associa�on. Il possède une très bonne résistance au froid et donne
de la souplesse pour des semis tardifs. Son développement
végéta�f est rapide avec une très bonne agressivité pour assurer
une bonne produc�vité.
La vesce velue GOLIAT possède une excllente résistance au froid.
Son type hiver permet de réaliser des semis tardifs sur l’automne
et de la posi�onner en al�tude. Elle assure une produc�on élevée
en ma�ère verte et en ma�ère sèche. Son pe�t PMG, facilite le
semis en associa�on et permet aussi de diminuer la quan�té à
u�liser.
MP TPAV est à u�liser pour une récolte en fourrage au stade
laiteuxpâteux de la céréale. Suivant les condi�ons clima�ques, la
nature du sol et la région, la produc�vité de MP TPAV peut varier,
ainsi que la propor�on de chaque cons�tuant. Les rendements
sont de tonnes en moyenne.
Veiller à exploiter la vesce velue GOLIAT avant grenaison (risque de
toxicité

DOSES DE SEMIS

125 à 150 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS
> Du 15 septembre à début novembre

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, ﬁne en surface
Profondeur de semis op�male : 2-3 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
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