
Luzerne pour l’élevage :
productive et digestible

LUZERNE

RGT BABELLE

- Très haute productivité
- Résistance à la verse
- Richesse en protéines et digestibilité
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Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés par RAGT Semences 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. *En nombre d’hectares récoltés sur le territoire français.

www.ragt-semences.fr
RAGT Semences • Rue Emile Singla • 12000 Rodez 
RCS Rodez 431 899 756 • SAS au capital de 43 275 010 €

Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés par RAGT Semences, CTPS 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.
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RGT BABELLELUZERNE

UNE LUZERNE ÉLEVAGE PERFORMANTE

Luzerne pour l’élevage :
productive et digestible

Associations possibles
- RGT BABELLE 22 kg/ha + dactyle 4 kg/ha
- RGT BABELLE 10 kg/ha + brome 40 kg/ha

Pour une bonne implantation
- Inoculer de préférence (Rhizobium meliloti)
-  Semer sur sol fin ressuyé, rouler après semis, 

semer en surface (1cm de profondeur)
-  Apporter une fumure de fond (P, K)  
et chauler si pH<6

Productivité

Digestibilité
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PROFIL VARIÉTAL
Inscription 2010
Type : Nord
Rendement : 17,1 tMS/ha (1)
Dormance : 4,4

Durée de culture
4 ans

Exploitation
- Foin
-  Ensilage/Enrubannage 

(avec conservateur en pur)

Dose de semis conseillée
25 kg/ha


