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UNE PRODUCTION PRECOCE

LIKOLOSS est un ray-grass d’Italie de courte durée, précoce 
d’épiaison. Il est particulièrement adapté aux dérobées en 
ensilage ou enrubannage, sa récolte précoce (avril) permettra 
d’implanter  la culture suivante, dans les meilleures conditions.

PARFAITE  APTITUDE A LA FAUCHE EN DEROBEE :

Précoce d’épiaison, LIKOLOSS   se récoltera 10 à 15 jours avant les   
 variétés de ray-grass d’Italie classiques. La fumure azotée doit donc   
 être apportée précocément en sortie d’hiver afin de  favoriser le   
 tallage.
 Cette précocité permettra ainsi de libérer le sol tôt, sans pénaliser la   
 culture suivante.

 CHAMPION POUR SA PRODUCTIVITE EN 1ère COUPE :

Quelque soit sa date de semis, LIKOLOSS  donne de très grosses   
 productions. 
 - semis après la moisson pour une exploitation à l’automne
 - semis à l’automne ou après un maïs ensilage pour une récolte au   
  printemps
 - semis en février/avril pour une exploitation en mai/juin
 De plus, LIKOLOSS  est une variété diploïde riche en matière sèche,   
 plus rapide à sécher.

 TRES BONNE RESISTANCE AUX MALADIES : 

LIKOLOSS fournit un feuillage dense et d’excellente qualité grâce à   
 une très bonne résistance aux rouilles.

 Lors de la réalisation de vos ensilages et enrubannages, il est impératif d’utiliser   
Silo-King® Herbe. Cet additif biologique vous permettra de diminuer les pertes,

 d’améliorer la qualité alimentaire et sanitaire de vos fourrages.

CARACTERISTIQUES :
- Ray-Grass d’Italie

 - Alternatif
 - Diploïde
 - Epiaison précoce

• Pérennité :  6  à 9 mois
• Type de sol :  tous
• Exploitation :  fauche
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CONSEILS D’IMPLANTATION :

- Semis : 
    . de juillet à octobre ou de février à avril
    . préparation du sol fin en surface et rouler juste après le semis
    . profondeur de semis optimale : 1 à 2 cm maxi
    . dose de semis :  en pur :  30  kg /ha
            en association : 15 à17 kg avec 10 à 12 kg de trèfle Incarnat

- Protection : 
    . surveiller les limaces à l’implantation et intervenir si nécessaire
    . désherber à l’installation (dès le stade 3-4 feuilles) si nécessaire
      (demander 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.

Résistance aux rouilles

Notation résistance
rouilles
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(+ + + +  = très bonne résistance aux  rouilles)
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