
SIVIERO

RAY-GRASS D’ITALIE ALTERNATIF

Un partenaire idéal
en dérobée

Un partenaire idéal
en dérobée



Mars 2012

Production 1ère coupe (T.M.S./ha)

UN PARTENAIRE IDEAL EN DEROBEE

SIVIERO est un ray-grass d’Italie alternatif qui s’installe très vite
et peut produire très rapidement en quelques semaines un 
fourrage qui sera valorisé en fauche mais également en pâture.

LE RAY-GRASS DES DEROBEES :

SIVIERO est idéal pour toutes les situations où l’éleveur a besoin   
 d’une production rapide.

- semis après la moisson pour une pâture dès l’automne
 - semis après un maïs pour un ensilage au printemps
 - semis en mars/avril pour une exploitation en mai/juin

FEUILLU ET TRES PRODUCTIF EN 1ÈRE COUPE :

SIVIERO présente une installation et une pousse très rapides qui   
 permettent d’obtenir un fourrage important de qualité et ce en un   
 minimum de temps.

RUSTIQUE (maladies, sécheresse) : 

SIVIERO s’avère être une variété rustique résistant assez bien aux   
 conditions de sécheresse, que l’on peut rencontrer certains mois de   
 l’année. De plus, sa bonne résistance aux maladies foliaires (rouilles)   
 assure la production d’un fourrage sain et bien consommé.

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, sanitaire de vos fourrages.

CARACTERISTIQUES :

 - Ray-Grass d’Italie
 - Alternatif
 - Tétraploïde
 - Demi-précoce

• Pérennité :  6 à 12 mois
• Type de sol :  tous
• Exploitation :  fauche/pâture
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SIVIERO

Résistance aux rouilles

(1 = très sensible, 9 = résistant)
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SIVIERO

Essais développement Station de St SAUVANT (86)
Semis  le 01/09/2010 - récolte  le 14/04/2011

SIVIERO associé à du trèfle Incarnat + vesce

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 :  25 à 30 kg /ha
            en association : 15 kg avec 10-12 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.
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