FETUQUE ELEVEE

ILIADE

La fétuque préférée
des ruminants

ILIADE

LA FETUQUE PREFEREE DES RUMINANTS
CARACTERISTIQUES :
-

Fétuque élevée tardive
Feuillage souple
Epiaison tardive
Obtention GIE GRASS 2011

• Pérennité :
• Type de sol :
• Exploitation :

5 ans et plus
tous
fauche et pâture

ILIADE est le fruit d’une sélection très innovante.

Production annuelle (T.M.S./ha)

C’est aujourd’hui la seule fétuque élevée à posséder autant de
poinst forts (production, vigueur d’installation, souplesse de
feuillage, résistance aux maladies).

104%

24,85 T

UNE VIGUEUR D’INSTALLATION UNIQUE :

23,99 T

Dès le semis, ILIADE se fait remarquer par sa très bonne vigueur
d’installation. Cette révolution génétique est un point fort pour sécuriser
l’implantation des jeunes plantes.

UNE PRODUCTION ABONDANTE ET BIEN REPARTIE :
ILIADE fournit une production remarquable (+ 1 T. matière sèche /

ha/an), bien répartie entre le printemps, l’été et l’automne.
Ceci est très appréciable au moment où d’autres espèces produisent
peu.

UN FEUILLAGE TRES SAIN :
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Source CTPS

Résistance maladies
(9 = résistant)

7,2

ILIADE présente une excellente résistance aux maladies. C’est une

6,0

UNE FETUQUE FACILE A EXPLOITER :
La grande souplesse d’exploitation d’ILIADE lui permet d’être
exploitée très facilement au pâturage pendant plus de 50 jours avant
son épiaison.
La souplesse des ses feuilles, combinée à une bonne richesse en
sucres lui assure d’être très bien consommée au champ.

6,9

6,9

plante très sécurisante vis-à-vis des attaques parasitaires, gage de
pérennité et de bonne consommation animale.
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Source CTPS

Lors de la réalisation de vos ensilages et enrubannages, il est impératif d’utiliser
Silo-King® Herbe. Cet additif biologique vous permettra de diminuer les pertes,
d’améliorer la qualité alimentaire et sanitaire de vos fourrages.

Souplesse d’exploitation

30/03

Barolex(T)

44 Jours

09/05

CONSEILS D’IMPLANTATION :
- Semis :
. de août à septembre ou de mars à avril
. préparation du sol fin en surface et rouler juste après le semis
. profondeur de semis optimale : 1 à 2 cm maxi
. dose de semis : en pur : 25 kg /ha
en association : 25 kg avec 2 à 3 k/ha de trèfle blanc PROTEIS® Trio ou
Duo
- Protection :
. surveiller les limaces à l’implantation et intervenir si nécessaire
. désherber à l’installation (dès le stade 3-4 feuilles) si nécessaire
(demander conseil à votre technicien)

- Fertilisation :
Avant tout apport de fertilisant, tenir compte des éléments disponibles dans les sols
(en se référant à l’analyse de sol) et des restitutions apportées par les animaux.
Les renseignements contenus dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des conditions pédo-climatiques et des conditions culturales
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