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Résistance rouilles (1 à 9 = TB)

CHAMPION DU PATURAGE

FELLIN est une variété issue d’une sélection réalisée à partir de 
tests au pâturage par des vaches laitières.
Elle se consomme donc très bien par les animaux et a été en plus
sélectionnée sur sa qualité alimentaire.

 TRES RESISTANT AUX ROUILLES

FELLIN présente une des meilleures résistances aux rouilles des
 variétés diploïdes inscrites en France.
 Son feuillage très sain assure pérennité et appétence de la prairie. 
 Un ray-grass toujours bien consommé.

 UNE EXCELLENTE PREMIERE COUPE

Parmi les variétés tardives, FELLIN se distingue par un gain important  
 de production au printemps (+ 20% par rapport à la référence   
 tardive).
 Un tardif qui pousse tôt.

 MEILLEURE INGESTION ET VALORISATION ANIMALE

 FELLIN présente une très bonne résistance aux pieds des animaux 
 lors du pâturage.
 Amélioré pour la richesse en sucres, il fournit un fourrage bien   
 consommé, riche en énergie, bien valorisé.
 Le champion du pâturage.

CARACTERISTIQUES :

 - Ray-Grass Anglais 
 - Diploïde
 - Epiaison tardive
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CONSEILS D’IMPLANTATION :

- Semis : 
    . de août à septembre ou de mars 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 : 20 à 25 kg /ha
            en association : 20 à 25 kg avec 1,5 à 3 kg de trèfle blanc 
            PROTEIS® Duo ou Trio

- 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.

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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