
- Affouragement en vert
- Engrais vert
- Production de biogaz et de fourrage
- Protection des eaux souterraines / conservation de l'azote 
- Protection contre l'érosion
- Formation d'humus
- Bonne adaptation de JUMBO 00 dans les mélanges

Gamme fourragère 
produits techniques

Ses points forts

Utilisations

Jumbo 00
Une forte biomasse!

Les doses de semis
- Période de semis : 

mars à septembre
- Densité des semis :

pour fourrage : 8-10 kg/ha
pour engrais vert : 6-8 kg/ha
en fonction de la période de
semis

Fertilisation
60-100 kg N/ha

Du fait de sa croissance rapide, 
Jumbo peut utiliser l’engrais de 
manière très efficace
L’application est possible avant
le semis ou avant que les plantes
n’atteignent une hauteur de
10-15 cm

Croissance vigoureuse 
Qualité 00

Type printemps 
Convient également pour 

le fourrage et pour 
l’engrais vert

Sacherie 10 kg

60 jours 
COLZA FOURRAGER 
PRINTEMPS
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- Colza fourrager de printemps
- Croissance rapide 00
- Sans acide érucique ni glucosinolates
- Convient également à l'engrais vert et au fourrage
- Couverture rapide du sol pour une bonne élimination des adventices
- Fourrage nutritif (frais ou ensilage)
- Le pâturage est également possible, mais avec des refus plus élevés que le 
colza fourrager d’hiver
- JUMBO 00 a de faibles exigences en ce qui concerne la texture du sol - 
également adapté aux sols pauvres.
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Rendement MS
Faible Elevé

Tendance à la floraison

Biomasse

Caracteristiques agronomiques
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5Tolérance à la sécheresse    
100 cm

Toute une gamme 
de semences

professionnelles
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Protection contre l'érosion
Protection des eaux souterraines / 
Conservation de l'azote 

Suppression des mauvaises herbes

Formation d'humus 

 Résistance au froid et au gel
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Profondeur des racines
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