FÉTUQUE ÉLEVÉE

RGT PHILONA
La fétuque élevée très tardive par
excellence !
- Très tardive
- Bon compromis entre flexibilité du feuillage et productivité
- Bonne souplesse d’exploitation

FÉTUQUE ÉLEVÉE

PROFIL VARIÉTAL
Inscription 2014
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences
Démarrage en végétation : 20 mars
Date d’épiaison : 12 mai
Souplesse d’exploitation : 56 jours
(Données Herbe book)

Durée de culture

RGT PHILONA
La fétuque élevée très tardive par
excellence !
PERFORMANCE ÉLEVAGE
RGT PHILONA est une fétuque très tardive, ce qui permet d’en faciliter grandement
l’exploitation !
Dans le cadre d’associations avec d’autres espèces, il sera d’autant plus simple de faire coïncider
les dates d’épiaison.

5 ans et +

RGT PHILONA
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Exploitation

T89

- Foin
- Ensilage
- Enrubannage
- Pâture
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Dose de semis conseillée
25 kg/ha

Critères agronomiques
- Grande tardivité
- Compromis productivité/flexibilité des
feuilles
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Source Herbe-Book 2016

RGT PHILONA est un des meilleurs compromis du marché entre productivité et flexibilité
du feuillage. Cultiver une fétuque à feuille souple, c’est prendre l’assurance d’une meilleure
consommation par les animaux !
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Flexibilité des feuilles
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RGT PHILONA
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CONSEIL EXPERT
Semer sur un sol fin et rappuyé, à une profondeur maximum d’1 ou 2 cm.
Associations possibles avec des graminées pérennes (RGA, dactyle…) et du trèfle blanc.

www.ragt-semences.com
RAGT Semences • Rue Emile Singla • 12000 Rodez
RCS Rodez 431 899 756 • SAS au capital de 43 475 010 €

Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés par RAGT Semences et Herbe-book, et peuvent varier en
fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. A cet égard les distributeurs conseillent
les utilisateurs finaux sur l’utilisation du produit et peuvent leur apporter toute préconisation utile. La responsabilité de RAGT Semences
ne saurait être recherchée sur d’autres fondements que ceux de la pureté spécifique, de la faculté germinative et de l’état sanitaire des
semences. Crédits photos : photothèque RAGT Semences.

