COLZA FOURRAGER HYBRIDE

Durée d’exploitation : 3 à 6 mois

INTERVAL

Le plus rapide, c’est l’hybride

Utilisation

Pâture

Mixte

Fauche

• Variété hybride
• Implantation très rapide
• Rendement
exceptionnel
• Appétence inégalée
• Très bonne tolérance à
l’oïdium

Retrouvez plus d’informations
sur LGseeds.fr

INTERVAL

Cycle de production : 70 à 80 jours
Teneur en MS : 11,5 à 12,5 %

Pâturage

Affourragement

Moyennement adapté

Peu adapté

Ensilage

■ Exploitation :

• Intervenir sur un sol réchauffé pour favoriser la germination.
• Semis à 1 cm de profondeur.
• Période : fin printemps en conditions non séchantes ou fin été/
automne.
• Pour limiter l’effet ligne et assurer une bonne couverture du sol,
il est conseillé d’utiliser un semoir à céréales avec les éléments
semeurs relevés en veillant à recouvrir légèrement les semences
avec la herse de recouvrement.
• Dose en pur : 8 kg/ha.
• Dose en association :
INTERVAL 5 kg/ha + 20 kg de ray-grass italien non-alternatif 2n.
• Rouler impérativement derrière le semis pour favoriser un bon
contact terre/semences.
• Surveiller la présence éventuelle de limaces à la levée et intervenir
si nécessaire en respectant les précautions d’usage.

• Le pâturage peut commencer environ 60 à 70 jours après le semis.

■ Intérêt économique :
• Bénéfice MAT comparé au témoin : + 250 kg/ha (200 €/ha)*.
• Bénéfice UFL comparé au témoin : + 750 UFL/ha (100 €/ha)*.

* Tourteau soja à 50 % MAT/sec soit à 0,390 e/kg
et Orge à 1 UF/kg à 0,130 e/kg
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Le plus rapide, c’est l’hybride

Pour une ration plus efficace , la
technologie innovante et simple
d’utilisation du LG LAB, utilise le
proche infrarouge pour acquérir une
connaissance précise des valeurs
alimentaires des fourrages.
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Nos conseils
• Idéal pour une production rapide de fourrage.

•
•
•
•
•

Une révolution sur le marché du colza fourrager.
Rendement largement supérieur aux autres variétés.
Installation rapide.
Variété hybride extrêmement appétente.
Très bonne tolérance à l’oïdium.

• Fourrage adapté pour les bovins et ovins à forts besoins.
• Limiter la consommation entre 2 et 3 kg MS/vache/jour.
• Pour éviter de donner un goût au lait, ne pas faire consommer
moins d’une heure avant la traite.
• Démarrer l’exploitation à un stade jeune et faire si possible un
semis décalé pour optimiser la qualité du fourrage.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance
aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.
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