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VESCE COMMUNE D’HIVER

Une variété reconnue qui ne craint pas le froid
RGT LIBIA

 - Haut niveau de rendement fourrager
 - Résistante au froid (-15°C)
 - Bon état sanitaire (Anthracnose)
 -  Particulièrement adaptée pour faire un mélange méteil d’hiver
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Les données techniques mentionnées dans ce document sont issues de test réalisés 
par RAGT SEMENCES. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction des conditions 
agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. En tout 
état de cause ces données techniques sont fournies à titre informatif et ne sauraient 
engager RAGT SEMENCES contractuellement. Crédits photos : photothèque RAGT 
Semences. 10/2021.  think SOLUTIONS think RAGT : pensez SOLUTIONS, pensez RAGT.

PROFIL VARIÉTALASSOCIATIONS POSSIBLES

IDENTITÉ

VESCE COMMUNE D’HIVER

Une variété reconnue  
qui ne craint pas le froid

RGT LIBIA

TYPE HIVER

DURÉE D'EXPLOITATION < 12 MOIS

 y  Association possible avec du RGI, des céréales 
(triticale / avoine / blé), d’autres légumineuses  
(pois fourrager, pois protéagineux, trèfles annuelles) 
pour une exploitation sur moins d’un an.

CONSEILS SEMIS
-  Variété alternative qui permet des semis d’octobre en zone froide et des 

semis de novembre en zone de plaine. Semis possible jusqu’à fin mars. 

- Semer tôt à une profondeur de 2-3 cm.

-  Recommandée sur sols filtrants, humifères à tendance acide. Éviter les PH 
trop basiques. Avertissement : le pâturage de la vesce n’est pas conseillé. 
À un stade avancé, la vesce peut présenter des risques de toxicité pour les 
ruminants.

TOLÉRANCE MALADIES SOURCE RAGT

anthracnose Bonne tolérance

AGRONOMIE SOURCE RAGT

démarrage au printemps Discret l’automne et explosif au printemps

bonne tolérance au froid jusqu’à -15° C
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DOSE DE SEMIS CONSEILLÉE
•  80 kg/ha en pur en semis 

précoce, jusqu’à 100 kg/ha  
en semis de printemps.

•  40 à 50 kg/ha en 
association avec 80 à 
100 kg/ha de céréales

PMG  
45 g

PERFORMANCE ÉLEVAGE
-  Port dressé avec un feuillage à fort développement, 

générant un haut niveau de rendement fourrager

- Bonne tolérance au froid hivernal et à l’anthracnose

- Bonne vigueur en sortie d’hiver


