HYBRIX
Ray-grass Hybride Diploïde

• Production record
• Qualité au plus haut niveau
• Pérennité exceptionnelle

HYBRIX se sème en fin d'été ( juillet
à octobre) ou au printemps (mars
à avril) à la dose de 30 kg/ha.
HYBRIX s'associe au trèfle violet
sur la base de 15 kg de HYBRIX et
15 kg de trèfle violet, en semis croisé
ou alterné.

Fertilisation

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

• Azote :

- 60 à 80 unités/ha à
l'implantation et sur les repousses
- 100 à 120 unités/ha pour ensilage
1ère coupe.
- en association : 150 unités/an
(90 à la 1ère coupe, 60 à la 2ème coupe).

• Acide phosphorique :
60-80 unités/ha/an.

• Potasse : 150 - 200 unités/ha/an.
Protection

• Surveiller les limaces et traiter si
nécessaire.

• Le désherbage assure une

implantation régulière, préserve
le rendement et la qualité
(nombreuses spécialités contre les
graminées et les dicotylédones).

Prenez conseil auprès de votre
distributeur.

HYBRIX
Production record

HYBRIX démarre au plus haut niveau dès le printemps et continue de
manière étonnante en été et automne, quand l'herbe manque le plus.
HYBRIX est une véritable révélation dans l'espèce ray-grass hybride.
Variété

Production
de printemps

Production
Été-Automne

Production
1ère coupe

Production
2ème coupe

TALDOR

113

87

107

105

DALITA

100

100

100

100

HYBRIX

111

104

109

106
Source : Résultats CTPS

Qualité au plus haut niveau

HYBRIX est tardif et dispose en même temps d'une incroyable souplesse
d'exploitation. En plus, il se permet le luxe d'être au plus haut niveau
pour les résistances aux maladies.
Grâce à ce faisceau de notations de premier ordre, on ne s'étonne pas
qu'HYBRIX ait reçu une cotation exceptionnelle pour son inscription au
Catalogue Français de 113,3 points.
Variété
TALDOR

Épiaison

Souplesse
d'exploitation

18 mai

57 jours

Résistance
aux rouilles

Résistance
à la verse

(1=sensible - 9=résistant)

(1=sensible - 9=résistant)

4,3

5,0
6,6

DALITA

15 mai

47 jours

5,3

HYBRIX

20 mai

63 jours

4,9

6,7
Source : Résultats CTPS

Pérennité exceptionnelle

Non seulement HYBRIX produit beaucoup, mais en plus, il produit longtemps, ce qui en fait un véritable hybride de 3 ans. On voit bien que
HYBRIX a hérité très nettement de la productivité du ray-grass d'Italie et
de la pérennité du ray-grass anglais.
Variété

HYBRIX

Pérennité (1=faible - 9=forte)

TALDOR

4,3

DALITA

6,0

HYBRIX

6,1
Source : Résultats CTPS
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