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Le partenaire de tous les ray-grass italiens alterna�fs

Très bon poten�el de rendement

Robuste en toutes situa�ons
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FIXATION BALANSA
TRÈFLE DE MICHELI

Identification

DOSES DE SEMIS
10 kg/ha en pur
4 à 6 kg/ha en assicoa�on

PéRIODES DE SEMIS

PLOÏDIE diploïde

PÉRENNITÉ 1 an
FLORAISON tardive
TOLÉRANT Oïdium

PRÉCOCITÉ tardif

Le trèfle FIXATION BALANSA forme beaucoup de �ges 
ramifiées ce qui lui permet d’être très produc�f et riche 
en feuilles. 

Son démarrage précoce à la sor�e de l’hiver cons�tue un 
excellent ajout de protéines au pâturage précoce. 
Exploité avant le début du bourgeonnement, il offrira de 
très belles repousses avec une très bonne qualité 
sanitaire.

Il est robuste aux aléas clima�ques et sa tardiveté de 
floraison lui donne de la souplesse d’exploita�on en 
fauche. 

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

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

Rusticité

Vie du sol
Fournit + 284 kg de N/Ha

Débloque les nutriments dans le sol
Augmente l’écosystème souterrain

Résiste au froid

Très bonne tolérance à l’ombre

Survit à des sols difficiles

Survit à des inonda�ons courtes

Résiste au surpâturage 

pH allant de 4,5 à 8

Décompactage

Drainage

Infiltra�on eau et nutriments

Tardif de floraison

Nourriture

A�rac�f pour les insectes

Production explosive
+ 5 à 6 TMS/Ha sur simple coupe

Protéine brute de 22 à 28% de MS

Aération du sol
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