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LUZELLE est riche en protéines

La luzerne des éleveurs

LUZELLE est la seule luzerne flamande à port étalé. 
Cette caractéristique lui permet d’être la première luzerne adaptée
à la fauche et à la pâture, sans que sa pérennité ne soit réduite,
contrairement aux variétés classiques réservées principalement
à la fauche.

                           
 UNE EXCELLENTE QUALITE ALIMENTAIRE 
 
 LUZELLE est très largement reconnue par les éleveurs pour sa très grande  
 qualité alimentaire.
 En effet, c’est une variété très riche en protéines (107% du témoin) et très   
 digestible (103% du témoin).
 Le fourrage ainsi produit est très bien consommé et valorisé par  l’ensemble  
 des ruminants.

 DES TIGES FINES 

 LUZELLE est une luzerne à tiges fines, ce qui permet :
 un séchage plus rapide du fourrage quel que soit le mode    

  d’exploitation 
plus de feuilles récoltées pour l’ensemble des ruminants : même les   

  plus exigeants consomment plus de fourrage

 RESISTANTE AU FROID 

 Très résistante au froid, LUZELLE permet d’étendre la culture de la   
 luzerne aux zones de moyenne montagne et aux zones à
 printemps tardif.

 Pour améliorer la conservation ainsi que les qualités nutritionnelles et sanitaires   
 de vos foins, enrubannages et ensilages, il est recommandé d’utiliser Silo-King®.
  Cet additif biologique vous permettra de bonifier tous vos fourrages.

CARACTERISTIQUES :

 - Luzerne flamande
 - Indice de dormance : 2,1
 - Port de tige “ étalé “
 - Seule luzerne adaptée à la pâture

 4 ans et plus
 sain et pH > 6,5

 foin, enrubannage,
    ensilage, affouragement et pâture
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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
     . LUZELLE est disponible avec la technologie S.A.S Gold : micronutrition + pré-inoculation   
      (plus de renseignements sur www.jouffray-drillaud.com)
    . Dose de semis : 2 PRÉCIDOSE®/ha 
 
  - Protection :  
    . surveiller les limaces à l’implantation et intervenir si nécessaire
    . désherber à l’installation (dès le stade 3-4 feuilles trifoliées) 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)
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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


