2017 Caractéristiques
Techniques
Brassicas
Pour Pâturage
Brassicas : navet fourrager, colza et chou fourrager, donnent une fourragère de qualité élevée pour
le pâturage en automne. Semés en été sur des sols bien drainés et fertiles, ils devraient être pâturés
en bande pour éviter de grandes pertes. Un type de foin ou de pâturage permanent doit toujours
être disponible pour assurer que le bétail a suffisamment de fibre dans leur diète. En s emant du
bras sica, il est re comma ndé que le lit de semis soit roulé après le semis pour aider à maintenir
l’humidité.
ESPECES

Navet
fourrager
Samson ou
Rondo
Chou
fourrager
Keeper

Radis Tapper

TAUX DE SEMIS

2-3 kg/âcre

2-2.5 kg/âcre

2-3 kg/âcre

SUGGESTIONS D’UTILISATION
Semis d’avril à août. Semer 12-14 semaines avant que le navet
soit pâturé. Le bétail va pâturer les feuilles, ensuite les racines.
Pâturage en bande de 6’ va limiter les dommages et assurer une
ingestion totale de la plante. Le navet fourrager est très flexible,
mais pas très résistant à l’hiver.
Les feuilles et la tige du chou fourrager sont hautement
appétentes et élevées en protéine. La récolte devrait être prête
à être récoltée ou pâturée de 10-15 semaines après le semis,
entre la mi-avril et la mi-juillet. La récolte peut être utilisée entre
sept. et déc. et est pâturé en bande. La variété Keeper est très
résistante à l’hiver et a une excellente résistance à la verse.
Ajouter Jackhammer à un pâturage existant pour fournir de la
protéine élevée à un régime pour début de l’hiver. Pâturer ou
couper l’herbe rase avant le semis et avoir une humidité
adéquate. La mort hivernale élimine le besoin de labour en
automne. Le semis se fait de la mi-août à tôt en septembre.

**Si semé à la volée, augmenter un peu les taux ci-dessus.
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