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Exploiter avant le stade «boutons floraux» pour une repousse

En semis de fin d’été, on peut l’exploiter dès l’automne

Très bonne résistance aux condi�ons hivernales
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COMPOSITION

DOSES DE SEMIS 30 kg/ha en pur
15 kg/ha en associa�on

PéRIODES DE SEMIS

TRÈFLE INCARNAT CARMINA 45%
TRÈFLE SQUARROSUM 20%
TRÈFLE VÉSICULÉ 20%
TRÈFLE DE PERSE 15%

TRÈFLE INCARNAT
CARMINA

• Non météorisant
• Implanta�on rapide
• Produit mul�coupe à condi�on d’être exploité
avant le stade «boutons floraux»
• Résiste au froid

TRÈFLE SQUARROSUM • Un trèfle pour tous les modes d’exploita�on
• Très bonne associa�on avec les ray-grass italiens 
alterna�fs
• Implanta�on rapide
• Apport de protéines dans le fourrage
• Non météorisant

TRÈFLE VÉSICULÉ • Trèfle mul�coupe, il est malgré tout nécessaire
de l’exploiter avant floraison. 
• Sa floraison tardive ( fin-avril / début mai) assure
un fourrage qualita�f et volumineux par�culièrement
adapté en associa�on avec ray grass d’Italie ou
seigle fauché précocement. 
• Il se démarque par un faible besoin en eau,
par�culièrement apprécier pour les produc�on
de printemps et début d’été. Il est adapté aux sols
a tendance acide.  

TRÈFLE DE PERSE • Très produc�f , il sera parfaitement adapté pour
des exploita�ons produc�ves d’été/automne en cas
de semis précoce. Pour des récoltes de printemps,
un fourrage peu développé entrée hiver sera
nécessaire pour une belle reprise printanière.
• Son agressivité lui confère un excellent
comportement en associa�on.
• Qualita�vement il offre un bon équilibre
protéines/énergie. Véritable mul�coupe,  il repoussera
après chaque exploita�on et s’adapte aux sols lourds
et à tendance acide. 

Pour bénéficier d’un réel apport en azote et en protéines 
des légumineuses, il faut un peuplement d’au moins 40% 
dès l’implanta�on. Nous conseillons de semer MP 
Additrèfles Hivernant à 15 kg/ha, associé à 15 kg de ray
grass d’Italie, alterna�f de préférence.

Pour obtenir des repousses sur les trèfles, l’exploita�on doit 
avoir lieu avant le stade «boutons floraux».

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

Les légumineuses ont besoin de lumière et de chaleur pour 
s’implanter. Intervenir 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
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