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Carte d’identité 
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TARDIVO
Moha fourrager

Positionnement de TARDIVO>>

Conseils d’associations>>

Productif en 
période estivale

Souplesse 
d’exploitation

Valeur alimentaire 
accrue

Nom latin : Setaria italica

Précocité : tardif

Epiaison après semis :       

60 - 70 jours

Pérennité : 6 mois

Répartition de production :

- printemps :           0 %

- été / automne : 100 %

Sol Sain et profond Alternance Hydromorphe Séchant acide Séchant  calcaire
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Espèce à forte contribution à la production fourragère

Espèce d’accompagnement, autre rôle que strictement productif

Fauche ou mixte

- AKENATON Trèfle d’Alexandrie

Entre dans la composition de >>



Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et
climatiques, ainsi que des techniques culturales. L’utilisateur devra s’assurer de la conformité de l’utilisation du produit dans le cadre de la
réglementation départementale en vigueur. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.

>>

Semis 

Fertilisation 
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TARDIVO
Moha fourrager

>> Valeur alimentaire accrue
La sélection de ce type de moha fourrager a permis une amélioration
de la valeur alimentaire. Des valeurs supérieures de 0,05 UF par
rapport aux variétés de mohas classiques sont régulièrement
observées. Son épiaison tardive facilite l’exploitation de la plante au
stade montaison-fin floraison et permet une récolte optimale.

>> Souplesse d’exploitation
L’amélioration de la souplesse d’exploitation de TARDIVO,
+20 à 30 jours par rapports aux variétés classiques, permet un
rendement/hectare plus important et une gestion plus aisée de la
récolte.

>> Conseils de culture
- Semer sur sol ressuyé et suffisamment réchauffé (12° minimum).
- Rouler après le semis.
- Privilégier la fauche à la pâture

>> Productif en période estivale
TARDIVO est la variété estivale par excellence. Elles est adaptée aux
conditions stressantes et permet de produire rapidement
(en 60-70 jours) 4 à 6 T de matière sèche en une seule et unique
coupe.
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Densité : 25 à 30 kg/ha

Profondeur : 1 à 2 cm

Semer de préférence 
avant :

Pour un semis en pur :

Installation :

N : 50 à 70 unités

P : 30 à 50 unités

K : 30 à 50 unités

Tardivo Presto

Tardif et productif


