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COMPOSITION

DOSES DE SEMIS 4-6 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

TRÈFLE BLANC INTERMÉDIAIRE MERDIA 20%

TRÈFLE BLANC LUSTAR 33%
TRÈFLE BLANC INTERMÉDIAIRE TRIBUTE 47%

Pour bénéficier d’un réel apport en azote et en protéines des 
légumineuses, il faut un peuplement d’au moins 25% au début du 
printemps et 40% en été.
Nous conseillons de semer MP Additrèfles Blancs à 4-6 kg/ha, 
associé à 20-25 kg de graminées.

Il est préférable de respecter une hauteur minimale de coupe de 5 
à 7 cm afin de perme�re une meilleur redémarrage des 
légumineuses.

Les légumineuses ont besoin de lumière et de chaleur pour 
s’implanter. Il faut donc semer MP Additrèfles Blancs au plus tard 
en fin d’été.

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
Profondeur de semis op�male : 1 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 août au 15 septembre.
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TRÈFLE BLANC
INTERMÉDIAIRE
MERIDA

• Nombre important de points d’ancrage au sol
> couverture rapide du sol, bonne survie
hivernale et bonne tolérance au piétinement
lors du pâturage
• Supporte différents mode d’exploitation
• Idéal au pâturage

TRÈFLE BLANC
LUSTAR

• Agressivité forte qui limite la concurrence
des graminées
• Pétioles et folioles de grande taille
> très présent dans le produit de la fauche
• Bonne pérennité

TRÈFLE BLANC
INTERMÉDIAIRE
TRIBUTE

• S’adapte au voisinage d’un grand nombre de
graminées
• Variété caractérisée par ses grandes feuilles
et sa prodctivité importante
• Réseau de stolons très puissant
 > couverture rapide du sol, bonne survie hivernale
et très bonne tolérance au piétinement lors du
pâturage
• Supporte tous les modes d’exploitation

Le + technique


