INDUCER
Ray-gRass d'ItalIe NoN alteRNatIf dIploïde

• Le champion du stock
• Riche en feuilles
• De la meilleure qualité

INDUCER s’installe très rapidement
et se sème de juillet à octobre ou au
printemps (de mars à avril) à la dose
de 20-25 kg/ha. En association
avec du trèfle violet, semer 15 kg
de INDUCER et 10 kg de trèfle.

Fertilisation

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

• Azote :

- 60 unités/ha à l'implantation et
sur les repousses
- 90-120 unités/ha si ensilage
1ère coupe.

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

• Potasse : 150 - 170 unités/ha/an.
Protection

• Surveiller les limaces et traiter si
nécessaire.

• Le désherbage assure une

implantation régulière, préserve
le rendement et la qualité.

Prenez conseil auprès de votre
distributeur.

Conçu pour produire beaucoup de stock rapidement
En conditions difficiles, aussi bien qu’en conditions très favorables,
INDUCER rend régulièrement plus que les autres RGI, dès la première
coupe. Destiné prioritairement à l’ensilage ou à l’enrubannage,
mais également au foin.

Un fourrage d’une grande qualité

Non seulement l’année du semis (où il ne monte pas à épi comme tous
les RGI non alternatifs) mais également l’année suivante, INDUCER se
révèle remarquablement feuillu. De plus il résiste bien aux rouilles et
aux autres maladies estivales. Ce qui permet d’envisager un pâturage
très apprécié en fin de saison.

Résultats CTPS pour l’inscription
au catalogue français
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INDUCER

+ 422 UFL/ha

Par rapport aux témoins :
+ 235 kg MS/ha
+ 7% ingestion été-automne
E 422 UFL pour produire 959 kg lait
ou 72 kg viande supplémentaires
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Les semences de
INDUCER sont
traitées avec
HEADSTART,
stimulateur
de croissance
100% naturel.

Rendement 1ère coupe (%)

Conseils culturaux LG
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