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POINTS FORTS
Tonique en
sortie d’hiver

Une qualité validée
par les animaux

Objectif : valoriser
sa prairie tous
les ans

KENTAUR
Ray-grass anglais
>> Positionnement de KENTAUR
Carte d’identité
Nom latin : Lolium perenne
Ploïdie : tétraploïde
Précocité : ½ tardif

Espèce à forte contribution à la production fourragère
Espèce d’accompagnement, autre rôle que strictement productif

Date de début d’épiaison :
23 mai
Souplesse d’exploitation :
60 jours
Remontaison :
Intermédiaire

>> Conseils d’associations

Pérennité : 4 à 5 ans
Répartition de production :
- printemps :
73 %
- été/automne : 27 %

>>

Fauche ou mixte
DIMANCHE

Conditions limitantes
ELISSIA
LOTUSS

Tous les détails sur
www.caussade-semences.com
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Trèfle violet

Fétuque élevée
Dactyle

Pâture
TRIPLE

Trèfle blanc

KENTAUR
Ray-grass anglais

Spécial pâturage précoce
Semis

>> Tonique en sortie d’hiver

Densité : 30 kg/ha
Profondeur : 1 à 2 cm
Semer de préférence
avant :
Printemps
20/04

20/03

20/04

10/05
10/03

Automne

20/10

30/09

10/10
30/09

20/09
30/10

Capable de pousses rapides et abondantes, KENTAUR permet des
mises à l’herbe précoces, dès que la portance du sol le permet.
Les chiffres issus des résultats d’inscription au catalogue français
témoignent de sa tonicité de pousse et de son énorme potentiel
(données CTPS) :
• 116 % de rendement MS en 1ère coupe (déprimage),
• 108 % en production de printemps.

>> Une qualité validée par les animaux
La 1ère coupe de déprimage fournit une herbe d’excellente qualité
destinée prioritairement aux animaux les plus exigeants. Les coupes
suivantes bénéficieront ainsi pleinement de la force de tallage de
KENTAUR.
Doté d’une excellente souplesse d’exploitation pour sa précocité,
KENTAUR offre une production riche (feuillue à tiges courtes) et une
très bonne prise alimentaire.
Le CTPS classe KENTAUR parmi les variétés de son groupe les mieux
consommées (préférence animale : 5,4).

Fertilisation

Souplesse
d’exploitation

Préférence
animale

Résistance
rouille

Résistance
helminthosporiose

T1 4n

49

4,3

4,9

6,2

T1 4n

51

4,3

4,3

5,8

KENTAUR

51

5,4

5,2

6,9

Pour un semis en pur :
Installation :
N : 30 à 40 unités
P : 150 unités
K : 150 à 200 unités
Exploitation :
N : 100 unités
(1ère pousse)

>>

50 à 60 unités
(après chaque coupe)

Tous les détails sur
www.caussade-semences.com

Source : Résultats issus du réseau CTPS

>> Objectif : valoriser sa prairie tous les ans
La capacité de KENTAUR à s’exprimer tôt en saison permet d’assurer
une honorable production, même les années où une sécheresse sévère
s’installe tôt. Les années plus favorables, la génétique demi-tardive de
KENTAUR s’exprime (rendement CTPS annuel 105 %).

>> Conseils de culture
- Rouler avant et après le semis
- Un déprimage précoce est recommandé.
- Un pâturage ras en fin d’automne permettra un démarrage plus précoce au
printemps.

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.

