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LUZERNE PRÉ-INOCULÉE

FOURRAGÈRES

Rendement explosif

Très forte dynamique de pousse

Un état sanitaire costaud
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VOLGA RHIZACTIV
LUZERNE PRÉ-INOCULÉE

Identification

DOSES DE SEMIS 30 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

TYPE

DORMANCE

PÉRENNITÉ

TOLÉRANTE

TOLÉRANTE

VOLGA est une nouvelle génération de luzerne qui a 
l’avantage d’avoir une très grande dynamique dans son 
développement. Elle démarre rapidement à la sortie de 
l’hiver et maintient un rythme de pousse soutenue tout 
au long de son exploitation.

Une luzerne avec du gabarit et solide sur pied pour plus 
de facilité d’exploitation.

Une luzerne riche en feuilles pour plus de protéines.

Une tolérance aux différents parasites/maladies qui 
sécurisent le rendement.

- Meilleure conservation des rhizobiums dans le temps
- Stockage facilité de l’ensemble «semence + inoculant»

- Aucune manipulation nécessaire pour obtenir le résultat désiré.
- Graine enrobée : lestage de la semence qui améliore le contact sol/graine.

- Meilleure efficacité des bactéries rhizobium , plus actives que les rhizobiums indigènes.
- Augmentation de la levée des semis et de la survie : c’est une garantie de réussite
- Convient pour tous les semoirs, distribution et répartition parfaite sur un terrain
bien préparé, ne se brise pas.

- Meilleur développement de plantes aériennes et systèmes racinaires.
- Des plantes plus fortes : une plus grande résistance aux stress climatiques.
- Des plantes plus saines qui stimulent à développer leurs propres mécanismes naturels de défense.
- Des plantes plus productives grâce à la transformation de l’azote sous forme assimilable.
- Un fourrage de meilleure qualité avec une teneur en protéines plus élevée.

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
Profondeur de semis optimale : 0,5 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

> De mi-mars à mi-avril
> De mi-juillet au 15 septembre
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CANNELLE

flamande

4,2 - résistante au froid
4 ans

anthracnose
verticlliose

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

Sources CTPS Témoin (Comète + Cannelle)/2

Sources CTPS

Vigueur repousses
De 1 à 9 = élevée

Pérennité
De 1 à 9 = très pérenne
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Tolérance à l’anthracnose
De 1 à 9 = bon

COMETE

CANNELLECOMETE

COMETE

VOLGA

VOLGA

Tolérance aux nématodes
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