Colza fourrager

WILMA

Un dérobé à pousse rapide !

 Très bonne résistance au froid
 Très haute digestibilité
 Pousse rapide
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Colza fourrager

WILMA
Un dérobé à pousse rapide !
Affouragement
en vert

Pâturage

Ensilage

Rendement en matière sèche (en tonnes / ha)

Identification
Type :

hiver

Précocité :

tardif en floraison

Exploitation :

70 jours

WILMA

Préparation du sol
Afin de profiter au mieux des réserves en eau du
sol, il est conseillé de semer rapidement après la
récolte de la culture précédente.
En conditions normales un déchaumage
énergétique (utilisation d’un outil à dents rigides)
suffira. L’objectif est d’éviter les obstacles au pivot
du colza.
Le lit de semences doit être bien rappuyé en
profondeur pour mieux contrôler la profondeur
du semis et fin en surface, pour permettre un bon
contact sol/graine.

Rendement total en matière sèche (en tonne / ha)

5,2

Digestibilité (%)

91

Equivalent Protéine / Ha

550 à 700 kg / Ha

Equivalent UF

2 500 à 3 500 UF / Ha

Ration feuille/tige (1= peu de feuilles)

2
Source : Semences de France.

Associations et doses possibles
WILMA 7 kg + Avoine 70 kg
WILMA 4 kg + Vesce 10 kg + Avoine 60 kg
WILMA 5 kg + Ray Grass Italien Alternatif 10 kg

Semis
Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité
voulue.
En cas d’association d’espèces, penser à bien
mélanger les semences.
Déposer les semences à 1,5 cm de profondeur au
maximum. Rouler pour refermer le semis.

Protection de la culture
Surveiller la population de limaces et d’altises,
traiter si nécessaire.

Fertilisation
Raisonner en fonction des analyses de sols et de la
CEC pour déterminer la fréquence des apports, les
dates et les quantités.
Tenir compte de la règlementation en vigueur.
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WILMA se distingue par sa très bonne implantation et sa très bonne vigueur
au départ.
WILMA a une très bonne résistance au froid avec un fort développement
végétatif.
Avec son port semi-retombant, sa couverture au sol est total ce qui limite
le développement des mauvaises herbes.
WILMA a un développement végétatif riche en feuilles,
consommation total sur pieds au pâturage.

avec une

Semer à la dose de 8 à 10 kg/ha en pur.
Sa période idéale de semis :

- Du 15 juillet à fin Septembre

Si semis entre Juillet - début de Septembre:
1ère exploitation 75/80 jours après semis.
Si semis de mi- Septembre à début Octobre:
1ère exploitation après semis sortie hiver (février).
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