LE SEIGLE FOURRAGER
A PLEINE PUISSANCE !

TRAKTOR

SEIGLE FOURRAGER

•

Forte production de biomasse

•

Adaptée à une valorisation en fourrage comme en
biométhanisation

•

Très efficace en interculture pour la protection des
sols et éviter la fuite des nitrates

SEIGLE FOURRAGER

•

Vigueur de pousse élevée : implantation et
développement rapides

•

Bonne couverture de sol

•

Bonne tolérance à la verse

TRAKTOR
TRAKTOR est un seigle fourrager qui présente une très bonne
vigueur végétative : il s’installe rapidement et offre un rendement
élevé en matière sèche. Précoce, il réalise son cycle sur 6 à 7
mois seulement.
Très rustique : tolérant au froid et aux maladies; bon
comportement face au risque verse (hauteur raisonnable).
Utilisations :
➢ Production de biomasse pour constituer un fourrage
d’appoint ou pour la production de biogaz, tout en
permettant le semis d’un maïs ensuite.
➢ Création d’un couvert d’interculture efficace pour protéger
les sols de l’érosion, empêcher le développement des
adventices, et constituer un apport de matière organique.
TRAKTOR

Réf. 1

Réf. 2

Matière fraiche T/ha

38,8

36,3

36,6

36,3

Matière sèche T/ha

6,5

6,3

6,1

6,1

Matière sèche (%)

17,9

17,7

17,2

17,3

Protéines (%)

12,3

12,1

11,9

11,4

• TRAKTOR contribue à améliorer la fertilité des sols
grâce à la forte production de matière organique et à
l’accumulation de matière fraiche.
• Son installation rapide et son pouvoir couvrant
permettent une bonne maitrise des adventices et évitent
le salissement de la parcelle.
• Grâce à son développement racinaire, il protège les
sols contre l’érosion causée par le vent ou par les
pluies, et capte les nitrates pour en limiter le lessivage.

Réf. 3

3 années essais – Données internes SU GmbH

Période de semis
Début Septembre à fin Octobre.

Semis
• Peut être semé en tout type de sol sur une très large
zone de culture
• Utilisable aussi bien en pur qu’en mélange dont avec une
légumineuse
• TRAKTOR est idéal avant un maïs.

Densité de semis recommandée
• Couvert d’interculture : 80-120 kg/ha (ind. 200 gr/m²)
• Biomasse : 100-150 kg/ha (250 à 400 gr/m² si semis
tardif), accompagné d’une fertilisation azotée de 40 à 100
kg/ha à adapter à la parcelle

Récolte du couvert (méthanisation et ensilage)
Possible dès avril

Conditionnement
Sac de 25 kg.

TRAKTOR est une obtention P. H. PETERSEN Saatzucht
Lundsgaard GmbH & Co KG.
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BP 6 – 60190 Estrées-Saint-Denis
Tél : 03 44 91 48 40
Fax : 03 44 91 48 48
saaten@saaten-union.fr

L’information technique publiée dans ce document est donnée à titre indicatif. Bien que le plus grand soin ait été pris pour en assurer l’exactitude, elle est, par la force des choses,
d’une nature générale. Des contournements de résistance, des fluctuations des conditions de culture ou de climat peuvent la rendre inexacte.

