RAY-GRASS D’ITALIE NON ALTERNATIF TÉTRAPLOÏDE

CABALLO
• Un rendement élevé et bien réparti
• Une belle rusticité
• Un fourrage de qualité

RAY-GRASS D’ITALIE NON ALTERNATIF TÉTRAPLOÏDE

• CABALLO s'installe très rapidement
et se sème de juillet à octobre
ou au printemps (mars à avril)
à la dose de 30 kg/ha.
Dans ce dernier cas, il ne produira
que des feuilles.

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

• Azote :

- 60 à 80 unités par ha à
l'implantation et éventuellement
sur repousses.
- 100 à 130 unités (février-mars)
par ha pour l'ensilage 1ère coupe.

CABALLO
Rendement élevé et bien réparti
CABALLO produit régulièrement sur l’année. Ses repousses d’été-automne
abondantes permettent un pâturage de qualité en arrière saison.
La pérennité de CABALLO garantit une exploitation de la parcelle
pendant 2 ans.
Résultats
d’expérimentation

Rendement
A1 + A2
total

Rendement
A1 + A2
été-automne

Tolérance aux rouilles

ADRET

96,8

93,7

7,0

LIPO

103,2

106,2

6,6

CABALLO

104,7

116,0

7,6

1 = peu pérenne
9 = très pérenne

• Acide phosphorique :

Résultats CTPS.

• Potasse :

Rusticité

Protection

La tolérance au froid et aux maladies de CABALLO lui permet de
valoriser tous les types de sol. En conditions favorables ou plus difficiles,
CABALLO exprime ses qualités d’une manière constante.

60 à 70 unités par ha.
150 à 170 unités par ha.

• 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).

Résultats
d’expérimentation

Résistance au froid
1 = très résistant

Tolérance à
Tolérance aux rouilles
l’helminthosporiose
1 = tolérant

9 = très sensible

1 = tolérant - 9 = sensible

9 = sensible

ADRET

5,65

4,8

5,40

LIPO

5,25

3,8

5,20

CABALLO

4,75

2,8

3,13

Résultats CTPS.

Un fourrage de qualité
CABALLO remonte très peu à épis et présente des feuilles fines. Récolté
en ensilage ou en foin, puis en pâturage, CABALLO procure un fourrage
de qualité à tous les stades d’exploitation.

CABALLO

Semé au printemps,

CABALLO ne produit
que des feuilles la 1 année.
ère
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