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Le produit en quelques mots :

Associations et doses possibles

Préparation du sol

Semis

Protection de la culture

Fertilisation
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Une brassicacée adaptée 
au pâturage 

Pâturage

Le Navet NORFOLK a une très bonne résistance au froid ce qui permet 
de le faire pâturer tard en saison.
Très rapide en implantation pour assurer rapidement du fourrage, 
c’est une culture dérobée idéale. 
Le navet NORFOLK est facilement pâturable par les bovins et les ovins. 
Les animaux ont la capacité de pâturer les feuilles et les racines.
Il possède une bonne valeur alimentaire et il est très appètent.
Il peut être semé en pur ou en association avec du Ray Grass.
Attention à la transition alimentaire : il est conseillé de rationner au fil 

Utilisations/intérêts :
..

..

..

6 kg de colza WILMA + 3 kg de Navet NORFOLK
25 kg de RGI + 1 kg de Navet NORFOLK

Surveiller la population d’Altises  et Noctuelles et 
traiter si nécessaire.

Date de création: 06/2017.

Famille : Brassicacées
Cycle végétation : 60 à 100 jours

Navet fourrager
NORFOLK

Afin de profiter au mieux des réserves en eau du sol, 
il est conseillé de semer rapidement après la récolte 
de la culture précédente.
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.

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. 
Rouler pour refermer le semis.

Raisonner en fonction des analyses de sols et de la 
CEC pour déterminer la fréquence des apports, les 
dates et les quantités. Pour 6T/Ha de matières 
sèches produites les besoins sont de 60 u de P2O5 /  
120u K2O  / 100 u N 
Tenir compte de la règlementation en vigueur.

+++ = Très bon

Semer à la dose de 3 à 6 kg/ha en pur.
Sa période idéale de semis:

-   Fin Mars à fin Avril
-   Du 15 juillet à fin Aout
Si semis entre Fin Mars et Fin Avril → Exploitation  mi-Juin à mi-Août. 
Si semis du 15 Juillet à Fin Août → Exploitation  Octobre à fin Janvier
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Tolérance 
hydromorphie

Production Richesse en 
matière sèche

Valeur 
protéique

Valeur 
energétique

Rapidité 
d’exploiration 

Tolérance 
gel

Tolérance 
sécheresse

NAVET


