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BILLY

« En aucun cas, la responsabilité du semencier ne pourra être engagée du fait de l'utilisation de produits de protection des plantes et notamment dans le cas d'une utilisation anormale ou 
non conforme aux réglementations et/ou aux préconisations définies par les fournisseurs de ces produits.».

Disponible en semences  Bio 

SARRASIN / FAGOPYRUM ESCULENTUM

Inter culture

Condition

Densité

Période de semis 1 Aout - 15 Septembre

20 à 30 kg / ha 20 à 40 kg / ha

SL AGRO RAPID SL AGRO FIT

plus séchante plus humide

 courte 50 à 60 j

Source: Saatbau 
1… Peu Tolérant, médiocre, court
9… Très tolérant, très bon, très développé

Points Forts de Billy

• Très bonne couverture du sol

• Très bonne adaptation en conditions séchantes

• Utilisation mixte inter culture et grain

• Très gros grain, tri et décortication facilités

Conseils d’utilisation

En pur :

En Association :

Caractéristiques qualité

P M G élevé

Teneur en Proteine 5

Rendement grain (conditions séches) 8

Couleur du grain marron

Caractéristiques qualité

P M G élevé

Teneur en Proteine 5

Rendement grain (conditions séches) 8

Couleur du grain marron

• Fort pouvoir de piégeage de l’azote

• Pompe à phosphore. Le sarrasin libère un 
exsudat qui solubilise et rend disponible 
des réserves de phosphore du sol

• Système racinaire très ramifié

• Développement végétatif rapide et plante 
étouffante.

• Bonne tolérance aux conditions sèches

• Gélif mais doit être détruit avant montée à 
graine

• Utilisation Meunerie et décorticage 

Sarrasin

Interculture
Densité  

Période de semis
Production de graine

Densité 
Période de semis

15 juillet - 15 Septembre

30 à 40 kg / ha

15 Avril - 15 juin

15 à 25 kg / ha

Caractéristiques agronomiques

Vigueur au départ 8

Développement racinaire 8

Tenue de tige 8

Hauteur 7


