TRÈFLE BLANC
INTERMÉDIAIRE À GÉANT

Produc�vité explosive sur chaque période de l'année
Agressivité en associa�on pour enrichir la prairie en légumineuses
Pérennité & résistance au sec
FOURRAGÈRES
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TRÈFLE BLANC INTERMÉDIAIRE À GÉANT
KAKARIKI
Productivité
explosive sur
chaque période
de l'année

Agressivité en
association pour
enrichir la prairie
en légumineuses

Pérennité &
résistance
au sec

Caractères agronomiques

Identification
TYPE

intermédiaire à géant

FEUILLES

grandes

PÉRENNITÉ

5 ans et plus

TOLÉRENT

Oïdium

5,8 6,4 6,9

De 1 à 9 = très pérenne

CRESCENDO
CHIEFTAIN
G. DEMAND

KAKARIKI 5,9

Agressivité du trèﬂe

4,9 5,2 5,3

De 1 à 9 = très agressif

KAKARIKI est une variété adaptée aux associa�ons sur
base de ray grass, de fétuque élevée, ou de dactyle.

G. DEMAND
CHIEFTAIN
CRESCENDO

KAKARIKI 7,1

Taille des feuilles

KAKARIKI se démarque par de larges feuilles, une
produc�vité excep�onnelle et une grande persistance
au pâturage.
KAKARIKI émet de nombreux stolons, ce qui améliore
sa persistance et permet d’intensiﬁer les cycles de
pâturage.

KAKARIKI 7,1

Pérennité

4,6

De 1 à 9 = grandes

5,5

G. DEMAND

KAKARIKI 7,3

Résistance à la sécheresse

KAKARIKI est un partenaire idéal pour produire de la
pro�éine en toute saison et contribuer à la ﬁxa�on
symbio�que de l’azote.
Véritable concentré protéique, KAKARIKI oﬀre un
excellent niveau de diges�bilité pour une meilleure
valorisa�on par l’animal.

6,6

CHIEFTAIN CRESCENDO

5,2

De 1 à 9 = résistant

6,7 7

CRESCENDO

CHIEFTAIN G. DEMAND

Sources CTPS. Témoin CRESCENDO

Rendement en matière sèche
KAKARIKI

TÉMOIN
TB GÉANT

TÉMOIN
TB INTERMÉDIAIRE

1ère coupe (A2+A3)

6,7

+109%

6,2

6,2

Printemps (A2+A3)

10,8

+112%

9,6

10,1

Été-Automne (A2+A3)

8,3

+110%

7,5

7,4

Total A1 + A2 + A3

18,9

+108%

17,5

17,5

Source: CTPS. Témoin = (Grassland D. + Chie�ain)/2

DOSES DE SEMIS

3 à 5 kg/ha en associa�on

associations possibles
RGH (20 à 25kg)

PéRIODES DE SEMIS
> Du 15 mars à ﬁn avril
> Du 15 août au 15 septembre

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

rga 4n

Kakariki
(3 à 5kg)

(15 à 20kg)

rga 4n (10kg)

rga 2n

rga 2n (5kg)

dactyle (8 à 10kg)
f. élevée (10 à 12kg)
dactyle (8 à 10kg)

(7 à 10kg)

f. des près (10kg)

rga 4n (10kg)
rga 4n (10kg)

rga 2n

(5kg)

rga 2n

f. élevée (10 à 12kg)

(5kg)

rga 2n

(5kg)
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