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Résistant au froid tardif sur les zones continentales

Phase montaison/épiaison plus longue

Développement rapide après le semis
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OPINA
DACTYLE TRÈS TARDIF

Identification

DOSES DE SEMIS 20 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

TARDIVETÉ très tardif
PÉRENNITÉ 6 ans et plus
DÉPART EN VÉGÉTATION 9 avril
ÉPIAISON 17 mai
SOUPLESSE 43 jours

OPINA est robuste, sa résistance aux conditions 
hivernales et estivales permet de sécuriser le 
rendement des prairies notamment sur zones aux 
climats très continentaux.

Un démarrage de végétation qui lui permet de résister 
aux gelées tardives de printemps sur zones 
continentales

OPINA est très riche en feuilles. Une montée très lente 
en épiaison qui permet de maintenir une prairie à très 
haute valeur alimentaire.

OPINA convient particulièrement bien en associations 
avec les légumineuses, car il ne domine pas trop lors 
de la première coupe. Son port relativement dressé 
facilite le développement de celles-ci.

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
Profondeur de semis optimale : 1 cm - Rouler après semis
Surveiller la présence d’adventices et de ravageurs, intervenir si 
nécessaire 
Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses 
de sols

> Du 15 mars à fin avril
> Du 15 août au 15 septembre

associations possibles

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

opina  
(3à 5kg)

opina
(15kg)

opina
(4kg) f. élevée (5kg) t. violet (5kg)

 

opina

 

(8kg)  

 

Souplesse d’exploitation
Durée en jours

Sources CTPS. Témoin = (Ludovic+Cristobal)/2

Sources CTPS

Pérennité
De 1 à 9 = très pérenne

Vigueur en sortie d’hiver
De 1 à 9 = très élevée

CRISTOBALLUDOVIC

CRISTOBALLUDOVIC

CRISTOBALLUDOVIC

Résistance au froid
De 1 à 9 = très bonne

CRISTOBALLUDOVIC

OPINA TÉMOIN

3,2 3,4Pluriannuel 1     coupe (A2+A3)

16,2 16,5Printemps (A2+A3)

8,4 7,9Été-Automne (A2+A3)

ère

OPINA

rga (5kg)

f. élevée  (10kg)

luzerne (10kg)

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

Résistance  à la sècheresse
De 1 à 9 = très bonne

CRISTOBAL LUDOVIC
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