
RUBIS

UN VÉRITABLE BIJOU !
Une vesce commune très productive en fourrage mais également en grains

et qui possède un niveau élevé de résistance aux maladies.

VESCE COMMUNE
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2021•Document non contractuel.
Les informations contenues dans ce document ne sont données
qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions 
pédoclimatiques et culturales. 

POUR QUELLES SITUATIONS ?
Pâturage EnrubannageFauche

Semis : 
• Semer de septembre à octobre ;
• Préparer un sol fin en surface ;
• Semer à une profondeur de 1 à 2 cm maximum ;
• Rouler juste après le semis.

Protection des semis
• Surveiller les limaces à l'implantation et intervenir si nécessaire.

Conditionnement : 
Sac de 25 kg

Route de la Ménitré - Beaufort-en-Vallée – 
49250 BEAUFORT EN ANJOU - FRANCE
Tél : + 33 (0)241 796 320
www.cerience.fr

Quelles que soit les conditions pédo-climatiques, RUBIS est une variété de vesce commune type hiver très 
productive et très robuste.
• Une production record en fourrage :
 -  RUBIS a été sélectionnée pour son très gros potentiel en rendement fourrage et grains (respectivement 114% et   
  126% vs. témoins soit 12.2 t MS/ha et 32.15 q/ha) ;
 -  Que ce soit en mélange avec un RGI ou des céréales, RUBIS dope la productivité et la qualité alimentaire des   
  mélanges fourragers.
 -  Dans de multiples essais, RUBIS ressort comme la vesce n°1 en pur comme en association.
• Une résistance maximale aux maladies :
 -  RUBIS est une véritable forteresse contre les maladies.
 -  De son implantation jusqu'à son exploitation, cette variété résiste à de nombreuses maladies  qui peuvent être   
  préjudiciables à la culture comme le botrytis et le mildiou (notes : anthracnose : 8,6 ; mildiou : 9 ; botrytis : 8,9).
• Très tolérante au froid :
 -  RUBIS présente une tolérance au froid supérieure à la moyenne des autres vesces communes d'hiver (note de   
  tolérance au froid de 6 vs. une moyenne de l'espèce à 4).
 -  Elle a démontré lors d'hivers très rigoureux, qu'elle pouvait résister à des températures descendant jusqu'à   
  -16 à -18°C.

RUBIS
Caractéristiques :
- Vesce commune
- Type hiver
Date de floraison :
- 08/05 (1/2 précoce)

Profil :
- Courte durée
Pérennité :
- 4 à 9 mois (exploitation entre 
février et juin)
Types de sols :
- Sains et profonds

Dose (kg/ha) :
- 40 à 45 kg/ha en pur
- 15 à 20 kg/ha en association  
 avec un R.G.I ou une céréale

VOUS CONSEILLE

HappyGrass est le bouquet d’application dédié à la 
gestion de vos prairies et du pâturage. Il contient de 
nombreux outils notamment pour : 
- composer vos prairies, méteils et dérobées en   
 fonction de vos objectifs et des caractéristiques   
 pédoclimatiques de votre parcelle ;
- définir les besoins en fertilisation azotée ;
- visualiser les fenêtres météo pour organiser vos   
 chantiers de récolte ;
- saisir et valoriser vos données liées à la gestion du  
 pâturage.
www.happygrass.fr


