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Très bonne persistance sous pâture

Régénéra�on rapide après le passage des animaux

S’associe avec toutes les graminées de pâture
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PASTOR
TRÈFLE VIOLET

Identification

DOSES DE SEMIS 20 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

PLOÏDIE diploïde
PÉRENNITÉ 3 ans
TOLÉRANT oïdium et pseudopeziza

PASTOR a des �ges moins hautes, plus grosses, plus 
étalées qui partent horizontalement. Ses feuilles sont 
plus pe�tes et rondes avec deux fois plus de pousses/ 
plante.

Grâce à ses nombreux points végéta�fs, PASTOR se 
régénère rapidement après le passage des animaux.

En mode pâturage, PASTOR ne prolifère pas, sa 
contribu�on au rendement est plus stable, l’équilibre 
graminées-légumineuses est plus régulier.

PASTOR peut- être aussi fauché sur sa première coupe 
au printemps en cas de débordement d’herbe au 
pâturage. Il assure un très bon rendement.

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

> De mi-mars à fin avril
> Du 15 août au 15 septembre

associations possibles

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

pastor
 

(4kg)

pastor
(7kg)

f. des près (10kg) rga  (14kg) T. blanc (2kg)

f. élevée (12kg) rga  (10kg) T. blanc (2,5kg)
 

pastor
 

(5kg)  

 

Pérennité
De 1 à 9 = très pérenne

Source: CTPS. Témoin = (Mistral + Lemmon)/2

Sources CTPS

Résistance au 
pseudopeziza

De 1 à 9 = résistant

Intensité floraison
De 1 à 9 = très élevée

PASTOR TÉMOIN

14,5 14,61     coupe (A2+A3)Pluriannuel

Printemps (A2+A3) 17,1 17,7

Été-Automne (A2+A3) 12,4 13,2

Total A1+A2+A3 33,6 34,2

ère

Résistance au froid
De 1 à 9 = résistant

Résistance à la sécheresse
De 1 à 9 = résistant

chicorée (2,5kg) plantin (2,5kg) t. blanc (3kg)

F. des près  (5kg) rga  (5kg) fléole (5kg)

dactyle (6kg) rga  (7kg)

f. élevée (8kg) t. blanc (2kg)

rgh  (15kg) t. violet (10kg)

8PASTOR

LEMMMON
MISTRAL

7,7

6,2PASTOR

MISTRAL

4,4
LEMMON

5,9

6,4PASTOR

MISTRAL

5,6
LEMMON

4,8

7PASTOR

MISTRAL

7,8
LEMMON

6

6,8PASTOR

MISTRAL

7,8
LEMMON

6,8


