Triticale de printemps
CIPAN

Couvert végétal
interculture longue
Origine : Europe
centrale

Piéger les reliquats azotés
et produire du fourrage
Descriptif

Principaux
intérêts de
DUBLET

 Espèce : Triticale de Printemps (Triticum
aestivum)
 Famille : Graminée
 Cycle long : 3 à 6 mois
 Port de la plante : Dressé, strate haute en
mélange
 Système racinaire fasciculé profond et
restructurant
 Aptitude au mélange : Excellente

 Espèce à fort potentiel de production de
biomasse
(± 5 à 7 T de MS / ha en 4 à 5 mois)

 Idéal en utilisation fourragère

Permet de sécuriser et de diversifier les sources de fourrage tout
en libérant les sols tôt
Idéal en association avec une ou plusieurs légumineuses de type
pois fourrager ou vesce

 Permet des semis tardifs

semis de juillet à fin octobre – début novembre

 Semis possible après maïs

le cycle de développement court de DUBLET permettra un
affouragement en sortie hiver

 Résiste au froid hivernal
 Variété très rustique

bon comportement vis-à-vis de l’ensemble des maladies du
feuillage, notamment la rouille jaune

Fiche technique mise à jour :
janvier 2016

Objectif :
Produire des
volumes
importants de
fourrage en
interculture

Semis :
de la récolte
à fin octobre début
novembre

Résistant
au gel

Valorisable
en fourrage

Bon
complément à
la culture du
maïs ensilage

Cycle très rapide
pour un triticale
(type printemps)

Triticale de printemps

DUBLET en 2 mots

L’utilisation de DUBLET est très souple. Ce couvert peut aussi bien s’envisager :
 en interculture courte avec une possibilité de valorisation fourragère dès l’automne
 en interculture longue devant toute culture de printemps (possibilité de semis avant et après maïs)

Destruction

Implantation

 DUBLET est une variété de triticale de printemps qui s’envisage avant tout en association avec
une ou plusieurs légumineuses dans l’optique de produire un maximum de fourrage (ou
biomasse) durant l’interculture : 5 à 7 T de matière sèche en 4 à 5 mois.
 Son type printemps assure un démarrage rapide et une couverture du sol importante dès l’automne
(effet concurrentiel).
 La plage de semis est large, de la récolte de juillet à novembre, offrant une solution en interculture
pour des semis très tardifs.
 Son exploitation fourragère est souple : valorisation en vert avant l’hiver, ensilage possible avant
maïs si le couvert est conservé pendant l’hiver.
 La rusticité de la variété est également à prendre en compte : excellente résistance à l’ensemble
des maladies du feuillage pour ne pas entretenir le complexe maladies.
 DUBLET se montre très performant en matière de piégeage des reliquats azotés grâce à son
système racinaire profond (60 à 100 unités).
 Enfin, DUBLET pourra facilement être associé à d’autres espèces, notamment des légumineuses, pour
renforcer l’effet azote en utilisation CIPAN ou produire des PDIE en fourrage.

DUBLET
dans la rotation

Variété
Sem-Partners

 Date de semis : de la récolte de juillet à fin octobre, voire novembre en zone ouest
 Sol : Préparer un lit de semences de 5 à 10 cm de profondeur, bien recouvrir la graine et bien rappuyer
 Semis : Espèce facile à implanter. Placer la graine à 2 ou 3 cm dans un sol suffisamment frais pour
assurer une levée rapide
 Dose de semis : de 75 à 90 kg par ha en association fourragère avec une légumineuse (pois fourrager
ou vesce)
 Peuplement recherché : 190 à 225 grains / m² en association
Technique de semis
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Pour plus d’informations :
Sem-Partners
57, rue de Marsinval
78540 Vernouillet
Tél 01 39 71 85 60
Fax 01 39 28 01 33

www.sem-partners.com
Les données mentionnées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques
et climatiques ainsi que des techniques culturales.
La résistance aux maladies ne concerne que les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France

www.sem-partners.com

