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Excellente vigueur au démarrage

Riche en feuilles

Très bon comportement en association

TRÈFLE BLANC
INTERMÉDIAIRE 

FOURRAGÈRES
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Excellente 
vigueur au 
démarrage

Riche en feuilles
Très bon 

comportement 
en association

MERIDA
TRÈFLE BLANC INTERMÉDIAIRE 

Identification

DOSES DE SEMIS 3 à 5 kg/ha en association

PéRIODES DE SEMIS

TYPE hollandicum/intermédiaire
FEUILLES moyennes
ÉPIAISON 5 ans et plus

MERIDA colonise le sol par ses stolons et a de 
nombreux points d’angrage.

En condition de pâture, il résiste très bien aux 
piétinements et repart très vite en végétation.

Sa longévité permet d’accompagner les graminées les 
plus pérennes.

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
Profondeur de semis optimale : 0,5 cm - Rouler après semis
Surveiller la présence d’adventices et de ravageurs, intervenir si 
nécessaire 
Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses 
de sols

> Du 15 mars à fin avril
> Du 15 août au 15 novembre

associations possibles

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

Source: CTPS. Témoin = Merwi

Sources CTPS.

Agressivité du trèfle
De 1 à 9 = très agressif

Vigueur démarrage
De 1 à 9 = bonne

MERIDA TÉMOIN

6,7 6,3Pluriannuel 1     coupe (A2+A3)

2,61 2,57Année 1 Total A1

13,96 13,5

5,98 6

Printemps (A2+A3)

Été-Automne (A2+A3)

22,57 22,1Total A1 + A2 + A3

ère

rga 4n  (15 à 20kg) rga 2n  (7 à 10kg)

merida
(3 à 5kg)

Taille des feuilles
De 1 à 9 = grandes

RGH  (20 à 25kg)

rga 4n (10kg) rga 2n (5kg) f. des près  (10kg)

dactyle  (8 à 10kg) rga 4n (10kg) rga 2n  (5kg)

f. élevée (10 à 12kg) rga 4n (10kg) rga 2n  (5kg)

dactyle (8 à 10kg) f. élevée (10 à 12kg) rga 2n  (5kg)

MERWI

MERIDA

Pérennité
De 1 à 9 = très pérenne
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