
barspirit
L’ESPRIT DE LA PRODUCTIVITÉ !

RAY GRASS ITALIEN TÉTRAPLOÏDE ALTERNATIF

IMPLANTATION TRÈS RAPIDE

CHAMPION EN PRODUCTIVITÉ
SUR SEMIS D’AUTOMNE

RÉCOLTES PRÉCOCES AU PRINTEMPS



BARSPIRIT : VRAI ALTERNATIF
BARSPIRIT est un vrai ray grass italien alternatif. En effet, classé en demi-précoce d’épiaison. Comme
Barspectra, la référence du Catalogue Français, il trouve toute sa raison d’être sur sa première et deuxième
coupe sur semis d’automne. Pour rappel, 90 % des ray grass italiens alternatifs sont semés à l’automne en
France. Ils servent très souvent de dérobée au maïs ou suivent les céréales, c’est pourquoi, ils doivent
répondre à 3 exigences essentielles :

• rapidité d’implantation ;

• haute productivité en 1ère et 2ème coupe ;

• récolte et libération précoce des terres au printemps.

BARSPIRIT : RAPIDITÉ D’IMPLANTATION ET PRODUCTIVITÉ
En semis d’été et d’automne :

• après céréales : semis dès le mois d’août, selon les conditions climatiques, BARSPIRIT permettra de 
passer d’un à trois pâturages avant l’hiver. D’où sur 9 mois : récolte de la céréale, semis de BARSPIRIT avec
pâturage(s) avant l’hiver, ensilage au printemps et semis de maïs à suivre.

• après maïs : semis de fin octobre à novembre, son implantation et son développement très rapides, le 
placent à l’abri des gelées précoces. D’où sur 6 mois : récolte de maïs ensilage, semis de BARSPIRIT avec
ensilage au printemps et semis de maïs à suivre.

En semis de printemps : BARSPIRIT en tant que ray grass alternatif montera en épis. Il est donc à réser-
ver aux utilisations fauches, (foin et ensilage).

Digne héritier de Barspectra, BARSPIRIT vous apporte l’assurance d’un produit de haut de gamme.
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barspirit
Ray grass italien

tétraploïde alternatif 

cette variété 
a subi avec succès

les épreuves officielles
d'inscription

au catalogue français

10Kg P.B.
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L’ESPRIT DU MAÎTRE BARSPECTRA !

DOSE DE SEMIS
30 à 35 kg par hectare 
après maïs.
Semis tardif : 
35 à 40 kg par hectare 
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SVeiller à ce que la 

végétation à l’entrée 
de l’hiver ne soit pas
excessive ; si besoin, 
faire une coupe de 
nettoyage pour éviter 
les risques de gelées.
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BARSPIRIT
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BARSPECTRA (témoin)

1ÈRE COUPE

PRINTEMPS

NOTATIONS CTPS - APRÈS SEMIS D’AUTOMNE

BARSPIRIT :
une végétation dense et productive

BARSPIRIT :
l’essayer, c’est l’adopter !


