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BONUS
TRÈFLE VIOLET

Identification

DOSES DE SEMIS 20 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

PLOÏDIE diploïde
PÉRENNITÉ 3 ans
TOLÉRANT scléro�nia

BONUS est un trèfle violet qui a été sélec�onné en 
zone con�nentale.
Ce�e par�cularité offre un bon comportement de la 
variété en toutes région.

Vigoureux et agressif, il sécurise la produc�on dès sa 
phase d'installa�on et présente un bon comportement 
en associa�on.

Résistant à différentes maladies foliaires telles que 
l’oïdium et l'anthracnose, BONUS offre un bon bon 
niveau de qualité pour plus d'appétences et ra�on 
riche en protéines.

BONUS est robuste, dynamique après chaque coupe 
et apporte un plus en pérennité.

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

luzerne  (19kg)
bonus

 

(6kg) luzerne  (10kg) dactyle  (4kg)

Fétuque élevée  (5kg) RGA (5kg)

 

fétuque élevée  (20kg)
bonus

 

(10kg) dactyle  (17kg)
 

RGH  (15 à 20kg)
bonus  

(8 à 12kg)

 

Vitesse d’installa�on
De 1 à 9 = très élevée

Source R&D Semences de France : Témoins = (Merian+ Harmonie)/2

6,3

HARMONIE
MERIAN

BONUS TÉMOIN

14,5 13,7Total A1+A2+A3Pluriannuel

6,8

BONUS

Agressivité
De 1 à 9 = très agressive

4,3

HARMONIE
MERIAN

4,8

BONUS

Résistance aux anthrachnose
De 1 à 9 = très résistante

7,5

HARMONIE
MERIAN

7,7

BONUS

Résistance au froid
De 1 à 9 = très résistante

4,2 5,7

HARMONIEMERIAN

6,3

BONUS


