HYBRIFORCE 2400
LUZERNE HYBRIDE
DORMANCE 4

P A N A M

S E M E N C E S

POINTS FORTS
• Hybride au rendement constant
• Rendement en fourrage le plus élevé parmi
toutes les variétés hybrides
• Finesse des tiges
• Repousse rapide après la coupe
FICHE D'IDENTITE
Luzerne hybride (Medicago Sativa L.)
Inscrite au catalogue communautaire
PROFIL VARIETAL
.Epaisseur de tiges
Résistances et tolérances
Verticilium : HR
Fusarioses : HR
Nématodes : R
Bactérioses : HR
Anthracnose (R1) : HR
Phytophtora : HR
Aphanomyces euteiches : HR
Phytophtora : HR
Car a ctér is ti q u es

: Très fines (appétence
et dessiccation ++)
. Survie hivernale
: Excellente
. Vigueur estivale
: Excellente
. Repousse après coupe
: Agressive
. Vigueur de départ
: Excellente
. Résistance à la sécheresse : Excellente
A van t a ge s

Variété compétitive à 94,3% Les performances sont toujours supérieures à celles des autres variétés.
Productivité dans des
Approvisionnement fiable en fourrage.
conditions sèches ou humides
Repousse rapide avec une
Couverture du sol plus rapide après la récolte.
meilleure vigueur
Peuplement très dense et persistant. Un meilleur contrôle des mauvaises herbes.
Des tiges fines
Moins de gaspillage dans les mangeoires. La dessiccation est plus rapide.
Plante persistante, dense
Moins de gaspillage en nourriture pour les animaux.
Une variété constante

Meilleure appétence et meilleure digestion de la matière sèche.

Le rendement d’un hybride

Augmentation du potentiel fourrager sur troisième et quatrième année par rapport
aux meilleures lignées.

Résistance aux conditions
défavorables
Résistance aux maladies

La période de récolte est étendue. Maintien de la qualité du fourrage.
Grande capacité d’adaptation.

CONSEIL CULTURE
Densité de semis : De 15 à 20 Kg/ha en pur ; de 12 à 15 Kg en association
Capacité à baisser la densité de semis de 20% par rapport aux pratiques habituelles
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