
Gamme fourragère
produits techniques

Utilisation fourrage
Proportion élevée en feuillage, qui procure une nourriture
savoureuse.

Prestige peut être semé en début d’été car il ne fleurit pas, ce qui
permet d’obtenir tôt dans la saison une réserve de fourrage de très
bonne qualité.

Même en semis tardif, la production de masse verte est très rapide
et assure un fourrage à partir de début septembre jusqu’à la moitié
de l’hiver.

Prestige a un phénotype feuillu, préféré par le bétail. La proportion
de tiges boisées est basse, même tard en saison. L’appétibilité est
très bonne, d’où de faibles résidus de pâture.

La masse foliaire riche en protéines permet une bonne assimilation
et a un effet positif sur le lait et la production de graisses.

La très bonne digestibilité assure une utilisation en énergie
optimum.

Son apport en protéines à moindre coût permet à Prestige
d’économiser des concentrés coûteux.

Prestige : la bonne décision pour l’appétence et le rendement.

Utilisation en engrais vert
L’excellente vigueur de Prestige procure une couverture du sol et
un contrôle de l’érosion très rapides.

La couverture feuillue et dense protège le sol de la lumière directe,
ce qui est particulièrement bénéfique pour la vie du sol.

Prestige a un système racinaire intensif. Les éléments nutritifs sont
protégés contre le lessivage et restent disponibles pour la récolte
suivante.

La biomasse supérieure et inférieure stabilise et améliore la
structure du sol et procure la base de nourriture pour une vie du sol
active.

Toute une gamme 
de semences

professionnelles
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Prestige
Grande souplesse d’utilisation

Les doses de semis
- Période de semis : 

mars à septembre
- Densité des semis :

pour fourrage : 8-10 kg/ha
pour engrais vert : 6-8 kg/ha
en fonction de la période de
semis

Fertilisation
60-100 kg N/ha
Du fait de sa croissance rapide,
Prestige peut utiliser l’engrais de
manière très efficace
L’application est possible avant 
le semis ou avant que les plantes
n’atteignent une hauteur de 
10-15 cm

Croissance vigoureuse

Qualité 00

Type hiver

Convient pour le fourrage 
et pour l’engrais vert

Sacherie 10 kg

90/120 jours
COLZA FOURRAGER
D’HIVER
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