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Avoine méditerranéenne : SUSA

Une variété d’avoine blanche de type méditerranéenne très performante en production grainière qui est aussi 

adaptée pour les pâturages en condition sèche

Caractéristiques générales 

• Très bon effet sur la structure du sol

• Résistance à l’averse

• Production : 2,5 tonnes de matière sèche par hectare

• Valeur alimentaire : UFL = 0,94 - PDIE = 105

• Adaptée aux semis d’été car elle valorise les faibles disponibilités en eau du sol en fin d’été

Conseils de semis 

• Date de semis : du 1 er août au 30 septembre

• Dose de semis : 80-100 kg / ha en culture pure

• 50 kg/ha et 25 kg de vesce de printemps

• 50 kg /ha et 10 kg de trèfle Alexandrie
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Caractéristiques Avoine méditerranéenne Avoine strigosa

Hauteur de la plante 50-60 cm 1 m

Port des feuilles Dressé Retombant

Résistance aux maladies : - Rouille 

couronnée
+ résistante - résistante

- Charbon + résistante - résistante

Restructuration du sol Très bon Bon

Stress hydrique Très bon Bon

Implantation en condition estivale Très bon Bon

Que choisir entre l’avoine méditerranéenne SUSA et  l’avoine strigosa ?

Avoine blanche performante en

production grainière mais aussi adaptée

pour les pâturages en condition sèche

Avoine après avoir été pâturé par les moutons


