
BLIZZARD
• Un rendement exceptionnel
• Une très bonne tolérance à la sécheresse
• Une excellente pérennité
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Le Brome sitchensis
• Pérennité de 3 à 4 ans
• Installation rapide sur sol sain et léger
• Très résistant au foid. Les sitchensis sont les seuls à résister aux hivers rigoureux
• Potentiel de production très important. Très résistant à la sécheresse
• Très bonne valeur alimentaire (énergie et protéines)
• Très facile à conserver. Bonne teneur en sucres pour l'ensilage 

(14 à 20 % de la MS)
• Association possible avec le trèfle violet ou la luzerne

Brome sitchensis
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BLIZZARD
Un rendement exceptionnel : Résultats CTPS 

Conseils culturaux LG
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BLIZZARD a un potentiel de rendement très supérieur au témoin. Il procure donc un fourrage abondant
et de qualité au printemps, avec d'excellentes repousses d'été-automne.

La très bonne pérennité de BLIZZARD permet de réduire les frais d'implantation, et d'assurer la 
sécurité du système fourrager.

Variété Rendement total Rendement 1ère année
été-automne

LUBRO 100 100

BLIZZARD 111 120

Une très bonne tolérance à la sécheresse : Résultats CTPS 

La tolérance à la sécheresse de BLIZZARD permet aux éleveurs de bénéficier d'un fourrage de qualité
pendant la période du "trou fourrager".

Variété Résistance à la sécheresse

LUBRO 5,9

BLIZZARD 3,8

Semis
BLIZZARD s'implante rapidement. Le semis se réalise en fin d'été (août à septembre) ou au prin-
temps (mars à avril) à la dose de 40 kg/ha et à 1 ou 2 cm de profondeur. BLIZZARD s'associe bien
avec la luzerne ou le trèfle violet sur la base de 30 kg de BLIZZARD et 15 kg de légumineuse en
semis croisé ou alterné.

Fertilisation
Dans le cadre de la législation actuelle, apporter, en fonction des teneurs dans le sol et des restitutions :
• Azote : - 60 unités/ha à l'implantation et après chaque exploitation.

- 100 à 120 unités/ha en fin d'hiver et pour l'ensilage 1ère coupe.
- En association, l'azote se limite à 150 unités/ha/an (90 à la 1ère coupe et 60 à la 2ème coupe).

• Acide phosphorique : 60 à 70 unités/ha/an.
• Potasse : 150 à 200 unités/ha/an.

Protection
• Surveiller attentivement les limaces et traiter si nécessaire.
• Désherbage possible au stade 3 feuilles (nombreuses spécialités contre les graminées et les 

dicotylédones)..

Variété Pérennité

LUBRO 6,2

BLIZZARD 7,2

Une très bonne pérennité : 
Résultats CTPS 
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SUPER QUALITÉ

PURETÉ
sans Rumex - sans Plantain

sans Helminthe - sans Pissenlit

(Dans l'échantillon soumis à l'analyse officielle
en vue de la certification)

SUPER QUALITÉ

1 = très résistant - 9 = très sensible
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1 = très faible - 9 = très bonne

Brome sitchensis

BLIZZARD
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