HIDALGO
Fétuque Élevée Tardive à Feuilles Souples

• Une fétuque tardive et souple
• Résistante à la sécheresse
• Insensible aux maladies
abondante
• Petroduction
régulière

•

sible en fin d’été ou au printemps à
20-25 kg/ha, voire 30 kg si rénovation de prairie sans labour.
On peut lui adjoindre 2-3 kg de trèfle
blanc DEMAND ou CRESCENDO
(à semer en surface).

Fertilisation
À raisonner selon la législation en
vigueur, les teneurs dans le sol et les
restitutions par les animaux :

• Azote :

- 60-80 unités/ha à l’implantation
et sur les repousses.
- 80 unités en février-mars pour le
pâturage.
- 90-120 unités pour l’ensilage
1ère coupe.
- Réduire en cas d’association
avec le trèfle blanc.

HIDALGO
Une fétuque facile à exploiter
HIDALGO est tardive pour une meilleure exploitation au printemps
et ses feuilles sont particulièrement souples pour une plus grande
appétence.
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• Acide phosphorique :
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60-70 unités/ha/an.

Protection

•
•

 urveiller les limaces et traiter si
S
nécessaire.

Désherber si nécessaire.
Consulter votre technicien sur les
produits homologués, leur efficacité
et leurs modalités d’emploi.

HIDALGO
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Productive et résistante aux stress
L’intérêt de la fétuque élevée est de produire un fourrage abondant
dans les parcelles difficiles. HIDALGO remplit cette mission avec panache :
particulièrement résistant à la sécheresse et aux rouilles, son rendement est supérieur aux témoins de l’inscription au catalogue français
(cotation de 114).
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Résistance aux rouilles

• Potasse : 130-150 unités/ha/an.
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Souplesse d’exploitation
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Rendement relatif
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Dans les parcelles difficiles,
HIDALGO est au plus haut niveau.
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• HIDALGO se sème le plus tôt pos-
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Semis

Flexibilité du feuillage

Conseils culturaux LG

Fétuque Élevée Tardive à Feuilles Souples

