
RAY-GRASS D’ITALIE ALTERNATIF TÉTRAPLOÏDE 

TORERO 
 Production rapide et abondante 
 Bonne résistance aux maladies 

 Pérennité de 18 mois 



Semis  

TORERO se sème de juillet à 

octobre principalement ou au 

printemps (de mars à avril) à 

la dose de 25 kg/ha. En asso-

ciation avec le trèfle violet, 

semer 15 kg de TORERO et 10 

kg de trèfle. 
 

Fertilisation  

Selon la législation en vigueur, 

les teneurs dans le sol et les 

restitutions par les animaux, 

apporter : 

 Azote (hors association) : 

 60 unités /ha à l’im-

plantation 

 80 - 120 unités /ha 

pour l’ensilage. 

 60 - 80 unités /ha sur 

les repousses. 

 Acide phosphorique : 60 - 

70 unités /ha /an. 

 Potasse : 100 - 150 uni-

tés /ha /an. 
 

Protection  

 Traiter contre les taupins 

et tipules selon le précé-

dent. 

 Surveiller les limaces et 

traiter si nécessaire. 

Prenez conseil auprès de votre 

distributeur. 

RAY-GRASS D’ITALIE ALTERNATIF TÉTRAPLOÏDE 

TORERO 
Une production abondante et de qualité 
 

Grâce à un démarrage très rapide, TORERO a un rendement en 

matière sèche élevé dès la première exploitation, jusqu’à l’autom-

ne de l’année du semis. L’année suivante il procure à nouveau une 

production massive. 

Il a démontré une bonne résistance à la rouille couronnée, au Xan-

thomonas et à l’helminthosporiose, ce qui lui vaut une bonne ap-

pétibilité. Par ailleurs il fait preuve d’une bonne valeur nutritive 

(valeur UF de 2% supérieure aux témoins. 

 

 

Rendement Matière Sèche  
(% témoins)  

TORERO 

     Année du semis    Année suivant le semis 

 
 
Idéal en culture dérobée ou en couvert.  
Pour l’affouragement en vert, l’ensilage 
ou la pâture. 
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