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ADDITRÈFLES LÉGUMINEUSES
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COMPOSITION

DOSES DE SEMIS 10 kg/ha

PéRIODES DE SEMIS

LOTIER 40%

MINETTE 20%
TRÈFLE BLANC NAIN TRIBUTE 20%

TRÈFLE HYBRIDE 10%
TRÈFLE VIOLET PASTOR 10%

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 Légumineuses à 10 
kg/ha, associé à 15-20 kg de graminées.

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 NAIN
TRIBUTE

• 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 HYBRIDE • Implantation rapide
• S’adapte à tous les types de sols, même
humides, acides ou compact
• Pérennité et comportement proches du trèfle
violet
• Idéal en enrubannage ou foin

TRÈFLE VIOLET
SPECIAL PÂTURE
PASTOR

• Très bonne persistance sous la pâture,
régénération rapide et très bonne tolérance
au piétinnement, s’associe avec toutes les
graminées

MINETTE • Non météorisante > facilement pâturable
• Valorise très bien les sols pauvres et séchants
• Préfère les sols peu acides
• Peu agressive > elle supporte mal la
compétition, notamment en sols riches où les
autres espèces s’épanouissent

LOTIER CORNICULÉ • Non météorisant et riche en tannins > idéal au
pâturage
• S’adapte à tous types de sols, y compris les
sols très séchants l’été et humides l’hiver
• Préfère les pH basiques ou légèrement acide
et les sols pauvres. En sols riches, il peine à se
développer
• Convient à des systèmes extensifs

Le + technique


