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Persistance de 4 ans

S’associe avec des ray grass, des dactyles, des fétuques

Associa�on : présent dès la 1ère coupe qui suit le semis

TRÈFLE VIOLET

FOURRAGÈRES



semencesdefrance.com

Persistance 
de 4 ans

S’associe avec 
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des dactyles, 
des fétuques

Association : 
présent dès la 
1ère coupe qui 
suit le semis

ATLANTIS
TRÈFLE VIOLET

Identification

DOSES DE SEMIS 25 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

PLOÏDIE tétraploïde
PÉRENNITÉ 4 ans
TOLÉRANT oïdium

Sa dynamique de pousse au printemps permet de 
maximiser la produc�on lorsqu’il est associé avec une 
graminée.

ATLANTIS est également très présent l’été et 
compense le tradi�onnel creux de produc�on des ray 
grass. En associa�on avec un dactyle ou une fétuque 
élevée, il permet d’aller encore plus loin dans le gain 
de produc�vité es�vale.

ATLANTIS apporte également plus de fibres et de 
minéraux dans la ra�on.

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
Profondeur de semis op�male : 0,5 cm - Rouler après semis
Surveiller la présence d’adven�ces et de ravageurs, intervenir si 
nécessaire 
Fer�lisa�on : En fonc�ons des besoins de la culture et des analyses 
de sols

> Du 15 mars à fin avril
> Du 15 août au 15 septembre associations possibles

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

atlantis
 

(10 à 12kg)

atlantis
(8 à 10kg)

RGH  (15 à 20kg)

f. élevée  (20kg)
 

atlantis
 

(12kg)  

 

Résistance au froid
De 1 à 9 = résistant

Sources CTPS

Sources CTPS

Résistance à la 
sécheresse

De 1 à 9 = résistant

Pérennité
De 1 à 9 = très pérenne

ATLANTIS TÉMOIN

16,12 15,511     coupe (A2+A3)Pluriannuel

Printemps (A2+A3) 19,17 18,82

Été-Automne (A2+A3) 13,58 14,45

ère

Résistance à la verse
De 1 à 9 = résistant

Résistance à l’oïdium
De 1 à 9 = résistant

rga demi-précoce  (20kg)

dactyle  (15kg)

8,1ATLANTIS

LARUS

7,9

9ATLANTIS

LARUS

8,8

8ATLANTIS

LARUS

7,5

6,8ATLANTIS

LARUS

4,6

6,1ATLANTIS

LARUS

5,5


