BROME CATHARTIQUE

RGT OMBEL
De gros stocks à fortes valeurs !
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- Excellente productivité
- Tallage dense
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BROME CATHARTIQUE

PROFIL VARIÉTAL
Inscription : 2011
Type : Cathartique
Epiaison : 29 Avril
Souplesse d’exploitation : 53 jours
Remontaison : 3,1

RGT OMBEL
De gros stocks à fortes valeurs !
LES AVANTAGES ET LES LIMITES DU BROME
Le brome est une graminée fourragère à part : ses feuilles sont très larges et il talle relativement
peu. Il ressemble plus à une céréale qu’à une graminée fourragère classique.

Durée de culture
3 - 4 ans

Exploitation
- Foin
- Ensilage
- Enrubannage

AVANTAGES

LIMITES

- Facile à installer
- Plante de fauche très productive
- Une prairie de brome dure 3 ou 4 ans
- Particulièrement appétant
- Très bonne valeur UF

- Exige des sols filtrants
- Très sensible aux excès d’eau
- Peu adapté au pâturage
- Sensible au froid (sauf sitchensis)

LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ PAR NATURE
RGT OMBEL est un brome cathartique dynamique dans ses repousses. Il est pourvu d’une bonne
capacité de tallage ainsi que d’une aptitude à produire un fourrage riche en feuilles. Les qualités de
RGT OMBEL permettent une très grande productivité : + 2,3 tMS/ha sur le rendement du témoin !

CONSEILS EXPERT
Dose de semis
- PMG moyen : 8,5
- Objectif peuplement : 600 plantes/m2
- Dose de semis conseillée :
50 à 60 kg/ha en pur
25 à 30 kg/ha en association
- Profondeur de semis : 2 à 3 cm

Tallage (1= Talle peu; 9= Talle beaucoup)
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Feuillu (1= Peu feuillu - 9= Très feuillu)
Source : RAGT Semences, 2019

Associations possibles
- RGT OMBEL 50 kg + Trèfle blanc 3 kg / ha
- RGT OMBEL 30 kg + Luzerne 22 kg / ha
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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.

