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Identification rendement en matière séche

associations possibles

DOSES DE SEMIS 25 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

PLOÏDIE diploïde
PRÉCOCITÉ précoce
PÉRENNITÉ 6 mois
TOLÉRANT Oïdium
TOLÉRANT Scléro�nia

BORDER BALANSA a une croissance rapide au printemps, 
et permet une produc�on remarquable au printemps 
pour les éleveurs qui recherchent une produc�on 
précoce en saison.

Une tolérance excep�onnelle à l’engorgement des sols, 
à l’acidité et une certaine tolérance au sel.

En condi�on séchante, de par sa précocité, BORDER 
BALANSA est moins gourmand en eau que les autres 
trèfles et son poten�el de rendement n’est pas affecté.

Sur un semis précoce en associa�on avec un RGI, 
possibilité d’une première exploita�on en déprimage 
sans comprome�re la repousse. BORDER BALANSA ne 
météorise pas.

Même à maturité, BORDER BALANSA reste sain au 
niveau de son feuillage ce qui est une garan�e au niveau 
valeur alimentaire du fourrage récolté.

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
Entre�ens mécaniques possibles : Fauchage / Ébousage / Hersage

rgi alt 4n  (15 à 20kg)

rgi alt 2n  (15 à 20kg)

> De mi-mars à fin Avril ;
> Du 15 août au 15 Septembre.

Source privé Semences de France

BORDER BALANSA

Rendement total 4,3

Rendement totalSemis de printemps

Semis d’automne

5,4

border
balansa  

(3 à 5kg)


