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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. 
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France. Mars 2019.                         Source: R&D CAUSSADE SEMENCES

Conseils

L’essentiel
Vigoureuse et productive

IAPAR 61 apporte une amélioration significative en 
termes de vitesse d’implantation et de production de 
matière organique. Plus tardive, elle s’affranchit du risque 
de montée à graine, même en cas de semis précoces.

Restitutions potentielles

Pour un couvert à (t/MS/ha)

Méthode MERCI

3 4 5
N 10 15 20
P 10 15 20
K 90 120 150

Résistante et saine
IAPAR 61 est adaptée à tous les types de sols et de rotations. 
Son effet allélopathique, biocide (rouilles, fusarium,…) et 
sa résistance aux ravageurs (pucerons, nématodes) en font 
une espèce dédiée à la rupture des cycles.

Bonne valorisation fourragère
Le fourrage produit présente de très bonnes valeurs 
alimentaires (digestibilité, UF, MAT et appétence). Son 
association aisée avec une légumineuse sera bénéfique à 
sa teneur en protéines.

Cultures dans la rotation bénéficiant du couvert

Profil variétal
Famille : Poacées (graminées)
Espèce : Avena strigosa
Type variétal : diploïde tardive
Vitesse d’implantation : élevée
Couverture de sol : bonne
Port de plante : dressé
Système racinaire : fasciculé
Rapport C/N : élevé (25-30)
Part d’N minéralisée : 24%

15/07 - 01/09

15/08 - 30/09
15/08 - 15/09
15/07 - 05/09

Semis
Densité : 25 à 35 kg/ha à 2-3 cm de profondeur
PMG : +/- 16 g
Pieds/m²: 150 à 200 plantes à 30 kg/ha
Dates de semis optimales :

Conseils de culture
Le semis à la volée reste possible en conditions 
favorables.
Rouler derrière le semis favorise une meilleure levée.
Facilement associable.

Destruction
Exportation : valorisation fourragère ou énergétique 
(méthanisation)
Détruire au moins 2 mois avant la culture suivante
Gel : 7°C au stade floraison
Chimique

Soja Tournesol Betterave Légumes


