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POINTS FORTS
Forte
productivité
sur 2 ans

Forte tolérance
aux rouilles

Des repousses
bien valorisées

MERTAKI

Ray-grass d’Italie

>> Positionnement de MERTAKI
Carte d’identité
Nom latin : Lolium multiflorum
Ploïdie : diploïde
Alternativité : non alternatif

Espèce à forte contribution à la production fourragère
Espèce moins adaptée au sol, production limitée par les conditions climatiques
Espèce peu ou pas adaptée

Date de début d’épiaison :
14 mai
Souplesse d’exploitation :
59 jours
Pérennité : 16 à 24 mois

>> Conseils d’associations

Répartition de production :
- printemps : 85 %
- été/automne : 15 %

>>

Tous les détails sur
www.caussade-semences.com

www.caussade-semences.com

Fauche
SANTANTONIO

Trèfle incarnat

SANTANDER

Trèfle vésiculeux

DIMANCHE

Trèfle violet

Pâture
AKENATON

Trèfle d’Alexandrie

MERTAKI
Ray-grass d’Italie

Objectif : ensilage de qualité
Semis

>> Forte productivité sur 2 ans

Densité : 25 kg/ha
Profondeur : 1 à 2 cm
Semer de préférence
avant :

MERTAKI, c’est l’avantage d’une pousse abondante et groupée.
Il fournit ainsi une énorme production après un semis d’automne.
En deuxième année (A2), sa persistance et sa puissance de tallage font
toujours la différence et s’expriment par plus de rendement.
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Source : Source Développement Caussade Semences

Fertilisation
Pour un semis en pur
Installation :
N : 30 à 40 unités

>> Forte tolérance aux rouilles
Quel que soit le cycle, le feuillage reste vert et très sain, même en
arrière-saison. Les valeurs nutritives et l’appétence du fourrage sont
alors toujours optimales.

P : 150 unités
K : 150 à 200 unités
Exploitation :
N : 100 à 130 unités
(1ère pousse)

>>

60 à 80 unités
(après chaque coupe)

Tous les détails sur
www.caussade-semences.com

>> Des repousses bien valorisées
MERTAKI fournit une végétation riche en feuilles et tiges, facilement
dessiccables pour réaliser des foins de regain de qualité.
Au pâturage, la prise alimentaire est optimisée par les repousses denses
de MERTAKI.
Semé au printemps, la production sera uniquement feuillue.

>> Conseils de culture
- Rouler avant et après le semis
- Spécial ensilage, les repousses seront valorisées en foin ou en pâture.
- S’associe avantageusement avec une ou plusieurs légumineuses annuelles.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et
climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.

