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RADIA
Luzerne Sud

Profil variétal

Positionnement

Nom latin : Medicago sativa

Pour sols sains et profonds, à alternance hydrique, séchant
acide et séchant calcaire.

Date de départ en végétation : 15 mars
Pérennité : 4 à 5 ans

Conseils d’associations

Indice de dormance : 8

Prairie pérenne :
ISOARD : Dactyle
LYDIE : Fétuque élevée

L’essentiel
Une pousse très précoce et pérenne
Type Sud (ID 8), sélectionnée en France, avec des
critères de sélection français,

Rendement en des témoins sur 3 ans

111

Rendement en % des témoins sur 3 ans :

109
107
105

Productivité,
Une pérennité de 3 ans minimum garantie sur
tout le territoire français, validée par nos essais
développement à Caussade, en Bretagne et en Belgique.
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Bonne résistance aux maladies
RADIA 70% résistante (=Rachel, Exquise) à la
Verticilliose,
RADIA 61% résistante à l’Anthracnose,
Une prairie plus pérenne, plus productive.
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La qualité d’une flamande
Adaptée à nos conditions climatiques, RADIA est moins
sensible aux stress et reste donc verte plus longtemps,
Le fourrage obtenu est de meilleure qualité.

Conseils
Semis
Densité : 25 kg/ha à 1cm de profondeur
Semer de préférence avant :
15/04
10/08

Conseils de cultures
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Fertilisation
Pour un semis en pur :
Installation : P : 150 U
K : 150 à 200 U

Semer tôt assure l’implantation de la culture et se
traduit par un gain de rendement la première année
d’exploitation,
Inoculer en sol acide (pH<6,5),
Possibilité de semis sous couvert de céréales ou de
tournesol,
Rouler avant et après le semis,
Le maintien en l’état d’une luzerne nécessite de la
laisser fleurir une fois dans l’année,
Chaulage sur sols pauvres et/ou acides.

Exploitation : N : maxi 40 U en association
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. février 2019.		
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