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              COMMUNIQUE      

La Chapelle d’Armentières, le 7 avril 2022 
 

NOUVEAUTES FOURRAGERES ET INTERCULTURES 
 
Ray Grass d’Italie non alternatif diploïde 
GALYA – La nouveauté qui sécurise les stocks de fourrage 

 
Inscription France 2022 
Nouvelle variété destinée à la production de stock 
d’ensilage d’herbe, GALYA s’implante pour une durée de 
2 ans. Avec un excellent démarrage sortie hiver, GALYA 
bénéficie d’une production très importante dès la 1ère 
coupe, qui se confirme sur les repousses de printemps. 
Son profil agronomique lui permet de ne pas diluer la MAT 
grâce à sa très grande richesse en feuilles. GALYA, un 
profil sanitaire sécurisant (rouille et helminthosporiose) 
qui assure quantité et qualité.  
 

 
Ray Grass hybride tétraploïde type intermédiaire 
CALIMERA – La nouvelle référence tonnage 
Ray Grass hybride inscrite à 112,7% 
 
Inscription France 2022 – 112,7% des témoins CTPS 
Nouvelle variété à profil mixte fauche et pâture, 
CALIMERA s’implante pour une durée de 3 ans. Avec 
une excellente vigueur sortie hiver, CALIMERA 
bénéficie d’une production très importante dès la 1ère 
coupe (105,6% des témoins) avec une production totale 
maximale (105,1% des témoins). Sa pérennité s’est 
distinguée des témoins (+0,4 point) avec un excellent profil 
sanitaire sur rouille et helminthosporiose qui lui confère 
une longévité d’exploitation. Une variété adaptée pour  
les mises à l’herbe précoce ou maximiser la 1ère coupe 
avec une garantie de repousse abondante. Son port retombant est idéal pour l’utiliser en 
mélange avec du trèfle violet qui bénéficiera de la lumière pour se développer. 
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Trèfle blanc intermédiaire à géant 
KAKARIKI – Le nouveau trèfle blanc maousse costaud ! 

 
Nouvelle variété aux niveaux de production record, 
KAKARIKI est le poids lourd incontesté des tonnages :  
109,4 % des témoins en 1ère coupe - 112,3% des coupes de 
printemps - 109,9% des coupes été/automne et 108% des 
témoins pour le rendement total.  
La largeur de ses feuilles en fait un trèfle avec de l’agressivité, 
partenaire idéal pour les éleveurs en recherche d’autonomie 
protéique et de fourrage riche en azote. Le nombre très 
important de stolons permet une pérennité du produit exemplaire 
avec une note de 7,1 soit +1,1 point par rapport au témoin. Sa 
résistance à la sécheresse est également remarquable avec là 
encore une note supérieure de 0,2 point des témoins. 
KAKARIKI peut s’utiliser en mélange longue durée avec 

toutes les graminées (dactyle, fétuque, ray-grass anglais, ray-grass hybride…). KAKARIKI se 
décline en association avec l’unique trèfle violet pâturable, PASTOR dans le mélange 
KAKARIKI MAX. En association avec des luzernes, KAKARIKI densifie le mélange 
sans déconcentration en azote et en énergie. Utilisé en sursemis dans les prairies longues 
durées, le KAKARIKI participe à l’autonomie protéique et fixe de l’azote atmosphérique 
en quantité dans le sol, améliorant la résilience des prairies au contexte climatique (3ème 
voie de l’agriculture). 
 
Moutardes blanches anti-nématodes très tardives 
SIMPLEX et SINEX –  
Les nouvelles moutardes qui repoussent les limites 
de la tardivité !  
 
Nouvelles variétés qui allongent la durée des intercultures 
pour maximiser le potentiel de piégeage et de restitution 
azotés en maintenant un ratio C/N le plus bas possible. 
Moutardes très riches en feuilles, classées anti-nématodes 
classe 2 (Allemagne) avec une capacité de couverture très 
importante et une facilité de destruction augmentée grâce à 
sa faible teneur en lignine. La floraison n’intervient que 3 mois 
après le semis. 
 

mailto:gmancion@semences-de-france.fr

