OCCITANE

LA PERFORMANCE RENDEMENT ET QUALITÉ
CARACTÉRISTIQUES :
- Luzerne type méditerranéenne
- Indice de dormance : 6,5
- Inscription : France 2015
Portugal 2016
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4 ans et plus
sain et pH > 6,5
foin, enrubannage, ensilage,
déshydratation

OCCITANE est une variété qui a été sélectionnée pour son très fort

Rendement fourrage cumulé sur 3 ans

potentiel de rendement et qualité. De plus, elle possède un très
haut niveau de résistance aux maladies et parasites, tels que
l’anthracnose et les nématodes.
OCCITANE offre ainsi aux éleveurs et producteurs de fourrage un
gain de production, de qualité et une grande régularité au fil des
récoltes.

(en t. de M.S/ha)

31 t.
30,5 t.

30,3 t.

UN FORT POTENTIEL DE PRODUCTION
OCCITANE se distingue particulièrement par son formidable potentiel de
production, validé dans les essais officiels et confirmé en grandes parcelles.
OCCITANE est une variété très régulière, que ce soit en conditions de culture
sèche ou irriguée.

Verdor (T)

Dorine (T)

OCCITANE

Source CTPS

Valeur alimentaire

UNE QUALITÉ EXTRA

(moyenne C1 et C2 de 2015 et 2016)

Plus riche en protéines et plus digestible que les autres luzernes, OCCITANE
produit un fourrage d’excellente qualité nutritionnelle, source de plus-value
pour l’élevage et la déshydratation.
Dans son créneau de dormance, OCCITANE est la variété qui produit le plus
de protéines/ha.
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UNE FORMIDABLE RÉSISTANCE
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OCCITANE est une variété sécurisante grâce à son très haut niveau de
résistance aux maladies et parasites, tels que les nématodes.
OCCITANE sécurise ainsi le rendement et la pérennité des luzernières.
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Source GIE GRASS

Ensilage, enrubannage, foin... pour améliorer l’efficacité alimentaire et la qualité
sanitaire de vos fourrages récoltés, nous vous conseillons l’utilisation de SILO-KING®.
Cet additif microbiologique vous permettra de valoriser tous vos fourrages.

Résistance aux parasites
(1 = très sensible, 9 = résistante)
Verdor (T)

CONSEILS D’IMPLANTATION :
- Semis :
. de juillet à septembre ou de février à avril selon la zone de culture.
. préparation du sol fin en surface et rouler juste après le semis.
. profondeur de semis optimale : 1 cm.
. OCCITANE est disponible avec la technologie d’enrobage S.A.S Gold :
Micronutrition + Pré-inoculation (Plus de renseignements sur www.jouffray-drillaud.com)
. Dose de semis : 2 PRECIDOSE®/ha ou 25 kg/ha
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- Protection :
. surveiller les limaces à l’implantation et intervenir si nécessaire.
. désherber à l’installation (dès le stade 3-4 feuilles) si nécessaire
(demandez conseil à votre technicien).

- Fertilisation :
Avant tout apport de fertilisant, tenir compte des éléments disponibles dans les sols
(en se référant à l’analyse de sol) et des restitutions apportées par les animaux.
Les renseignements contenus dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des conditions pédo-climatiques et des conditions culturales
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% Nématodes
Source CTPS

Anthracnose

الخصائص :
 برسٌم متوسطً
 تصنٌف السكون6,5 :


الدٌمومة  4 :سنوات فما فوق
نوع التربة  :صحي وph > 6,5
االستغالل  :تبن-غالف-سلوج-جفاف

هً نوعٌة مختارة و منتقاة لقدرتها الكبٌرة على االنتاج و جودتها العالٌة

المردود (طن) مادة جافة  /هكتار على مدى  3سنوات

كما أن لها قدرة عالٌة لمقاومة األمراض و الفطرٌات كاألونراكنوز و الدٌدان الخٌطٌة
توفر للفالحٌن و منتجً األعالف زٌادة من حٌث الكمٌة و النوعٌة و االنتاام

% 14 +

 29.7طن

 26.08طن

على مدى السنوات

تتمٌز بقدرتها العالٌة على اإلنتاج و هذا ما تأكد من خالل االختبارات
على مساحات شاسعة
هً نوعٌة منتامة  ،فً حاالت السقً العادي و كذا الجفاف
سبيدا
القيمة الغذائية (كمية البروتينات /كغ مادة جافة)
جد غنٌة بالبروتٌنات و سهلة الهضم مقارنة مع النوعٌات األخرى  ،فهً توفر علف
ذو نوعٌة غذائٌة عالٌة

% 12 +

خالل فرات نموها تعتبر النوعٌة االكثر انتاجا للبروتٌنات  /هكتار

% 112

% 100

هً نوعٌة آمنة و هذا بفضل مقاومتها العالٌة لألمراض و الفطرٌات
كالدٌدان الخٌطٌة عامل أساسً ٌساهم فً دوام النمو و جودة العلف
تضمن سالمة المردود و دٌمومة حقول البرسٌم

سبيدا
ادة جافة)
القيمة الغذائية (كمية البروتينات /كغ م

نصائح

أوكسيتان

-

الزرع

-

الحماية
o
o

o
o
o

o

-

من جوٌلٌة الى سبتمبر أو من فٌفري الى أفرٌل بحسب مناخ المنطقة
تحضٌر تربة طرٌة على السطح
عمق الزرع المناسب  1:سم
جرعة الزرع  25 :كغ  /هكتار

ٌأخذ الحذر عند الزرع و ٌجب التدخل عند الحاجة
نزع الحشائش الضارة عند اهورها (بداٌة من مرحلة  3-2أوراق )
عند الحاجة

التسميد:
قبل استخدام أي سماد ٌجب األخذ بعٌن االعتبار العناصر الموجودة فً التربة

أونتراكنوز

الديدان الخيطية

