Nouveauté

Pois fourrager

Asteroid
AOPF6324

Le pois fourrager venu de l’espace

Points
forts
Points
Forts

Double utilisation fourrage et grain
Graines sans tanins
Très bonne résistance à la verse et au
froid
Caractéristiques technologiques
PMG

160-190 g

Teneur en protéines

Elevée

Couleur des graines

Jaune

Type de graines

Sans tanins

Caractéristiques agronomiques*
Type

Afila

Précocité début floraison

Très précoce (- 5,6 jours / aux témoins)

Précocité fin floraison

Précoce (- 4,5 jours / aux témoins)

Froid

7

Hauteur

Haut

Verse

7

Couleur des fleurs

Fleurs blanches

Utilisations
Pour une récolte en fourrage et ou en grains, Astéroïd
permet une autonomie protéique pour une agriculture
durable.
Les performances du pois Astéroïd vont vous permettre
de produire un méteil plus productif :
- Pour une récolte en fourrage vert, Astéroïd permet une
augmentation de + 39% de MV/ha soit 9.9t MV/ha par
rapport aux témoins *
- Pour une récolte en fourrage Sec, la variété offre un
gain de + 48.9% de MS/ ha soit 2.4 t de MS/ha en plus par
rapport aux témoins*.
Les plus de la variété ASTEROÏD :
+ Très forte biomasse végétative = Haute
concurrence pour lutter contre les adventices
+ Haute tolérance au froid (avec une note
de 7)
+ Haute tolérance à l’Ascochytose
+ Haute tolérance au stress
hydrique
* : Témoins = Assas, Picar. (Base 100) Données GEVES 2017&2018
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Les conseils
de culture

Semis
Pois fourrager d’hiver à semer de début octobre à début
novembre. Densité de semis à raisonner selon les conditions
pédoclimatiques et l’objectif de récolte :
Jusqu’à 80gr/m² pour un méteil à récolte précoce riche en
protéines
Jusqu’à 60gr/m² pour un méteil à récolte tardive à forte
biomasse
Jusqu’à 40 gr/m² pour une récolte des graines à maturité, en
association avec un triticale.

Récolte
Pour une période plus souple de récolte : Selon votre objectif,
Astéroïd permet une récolte plus précoce grâce à la date de
floraison de -5.6 jours par rapport aux témoins. Cela offre une
possibilité accrue de récolte précoce pour une production de
fourrage riche en protéines.
Dans un second temps, si vous souhaitez récolter plus tard,
Astéroid vous offre la possibilité accrue de récolte tardive avec
une haute résistance à la verse pour une forte production de
matière sèche sans verse.
Pour une sécurisation de votre stock fourrager,
Astéroïd allie productivité et qualité dans un
système de culture à faible intrant et en
Agriculture biologique.
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Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques et écologiques ainsi que des techniques culturales. La résistance
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Variété adaptée à toute la France
Semis possible en association avec une céréale
Semis d’hiver ou de printemps
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