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PACHA
RAY-GRASS HYBRIDE 2N

Identification

DOSES DE SEMIS 25 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

PLOÏDIE diploïde
TYPE italien
PÉRENNITÉ 3 ans
ÉPIAISON 7 mai

PACHA a une produc�vité qui accroche celle des 
meilleurs ray grass Italie l’année du semis. Ce 
rendement est ne�ement supérieur à par�r de la 
2ème année et se main�ent sur les 3 années 
complètes d’exploita�on.

PACHA exprime ce haut niveau de rendement dès la 
première coupe car il a une efficience azotée 
maximale : “ toute l’azote apportée est transformée en 
herbe“

Sa tenue de �ge apporte de la souplesse d’exploita�on 
sur la période d’ensilage : “ la récolte du fourrage n’est 
pas perturbée par la verse“.

De part sa ploïdie, on ob�ent rapidement les 85 % de 
M.S. nécessaire à un foin de qualité.

Son tallage assure, en période humide, une meilleure 
résistance aux passages de matériels lourds et aux 
pié�nements des animaux.

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 avril
> Du 15 août au 15 novembre

associations possibles

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

t. violet  (10kg)

pacha

 

(20kg) t. HYBRIDE  (10kg)
 

t. blanc ladino  (5kg)
 

Résistance à 
l’helminthosporiose

% de plantes vivantes après test

Source: CTPS. Témoin = (Cador + Enduro + Bahia)/3

Sources CTPS

Souplesse d’exploita�on
Durée en jours

Résistance aux rouilles sp
De 1 à 9 = résistant

Pérennité
De 1 à 9 = très pérenne

PACHA TÉMOIN

15,1 13,81     coupe (A2+A3)Pluriannuel

Printemps (A2+A3) 22,6 20,3

Été-automne (A2+A3) 4,6 4,2
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