
FLÉOLE DES PRÉS

COMTAL
• Une rusticité exceptionnelle

• Démarrage précoce

• Pour le pâturage et la fauche

• Épiaison tardive
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Conseils culturaux LG
Semis 
• Semer COMTAL en fin d’été ou au

début du printemps à 5-10 kg/ha.

• On peut lui adjoindre 1 à 2 kg de
trèfle blanc DEMAND.

• Semer superficiellement sur un sol
très tassé

Fertilisation
Selon la législation en vigueur,
les teneurs dans le sol et
les restitutions des animaux,
apporter :

• Azote :
- 40 à 60 unités par ha à 

l’implantation.
- 60 unités par ha en février/mars

pour le pâturage.
- 70 à 100 unités par ha pour

l’ensilage 1ère coupe.
- 40 à 60 unités par ha 

sur les repousses.
- En association avec le trèfle :

30 unités par ha pour la 1ère coupe
et 30 ensuite.

• Acide phosphorique :
50 à 60 unités/ha/an.

• Potasse :
110 à 130 unités/ha/an.

Protection
• Surveiller les limaces et

traiter si nécessaire.
• Désherber si nécessaire (demander

conseil à votre technicien).

COMTAL

Une rusticité hors du commun
En plus d’une tolérance au froid et à l’humidité, caractéristique 
de l’espèce fléole des prés, COMTAL jouit d’une résistance 
à la sécheresse et aux maladies exceptionnelle qui lui confère 
une rusticité appréciée dans les zones froides les plus difficiles partout
en Europe. Démarrant tôt au printemps et épiant tard, COMTAL 
constitue un solide avantage pour les éleveurs des zones de montagne.

Une productivité rassurante
Grâce à un démarrage précoce et une croissance rapide, COMTAL 
récupère vite après les hivers les plus difficiles. Et elle produit beaucoup
dès sa 1ère coupe. En l’absence de sécheresse sévère, elle produit
encore très bien en automne. D’année en année, sa productivité 
augmente sensiblement.

Partout COMTAL présente une appétence remarquable. Les animaux 
ne s’y trompent pas ! Bien sûr comme toute graminée,
pour une meilleure valeur nutritive, il convient de l’exploiter 
avant la montaison.

Un associé idéal
COMTAL est le compagnon idéal des prairies de longue durée. Bien sûr,
il peut être semé en pur mais il donnera le meilleur en association 
avec du trèfle blanc ou d’autres graminées. Ainsi les éleveurs peuvent
accroître la résistance à la dégradation de leurs prairies et se donner 
les moyens d’une production optimale saison après saison. En l’absence
de sécheresse estivale marquée, sa pérennité peut atteindre 4-5 ans.
A exploiter en pâturage principalement mais aussi en foin.

FLÉOLE DES PRÉS

COMTAL
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Variété Démarrage Épiaison Rouilles Sécheresse

Témoin 19/03 26/05 6,3 5,0
COMTAL 19/03 02/06 6,5 7,2

Variété Printemps Automne Total

100 % 100 % 100 % Témoin 9,6 t/ha 2,3 t/ha 11,9 t/ha
COMTAL 105 % 11,5 % 106,5 %

Résultats CTPS 1988-90
Notes de résistance de 1 (très mauvais) à 9 (très bon)

Résultats CTPS 1988-90
Rendement en matière sèche
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