TREFLE D’ALEXANDRIE

TIM BIO

Fixation de l’azote de l’air
Utilisation couvert végétal ou dérobée
Résistant à la sécheresse
www.semencesdefrance.com
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Trèfle d’Alexandrie multicoupe

CONSEILS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
INSTALLATION

Trèfle d’Alexandrie multicoupe
Date de semis : Mi-mai à mi-Août
Dose de semis : 20 à 25 kg/ha
Profondeur de semis : 1 à 2 cm
Préparation du sol :
Un travail au sol superficiel est recommandé pour
faciliter l’implantation
Maximiser les performances :
Semer le plus tôt possible pour assurer un bon
développement végétatif.
Utiliser des semoirs adaptés (à céréales ou
direct) qui offrent de meilleurs résultats que les
semis à la volée. Si vous souhaitez semer à la
volée, utilisez des espèces rustiques (moutardes,
radis).
Le roulage assure un meilleur contact terre/
graine et sécurise la germination en conditions
séchantes.
Destruction :
Privilégier une destruction mécanique pour
réduire le risque de repousses.
Détruire avant floraison pour libérer rapidement
les éléments captés.
Gel : possible (< -5°C) mais pas systématique
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POSITIONNEMENT DANS LA ROTATION
Culture
Précédente

Culture
suivante

Céréales
de printemps

Maïs
grain

Tournesol

Betteraves

Protéagineux

Céréales
Protéagineux
Colza
Très efficace
Moyennement efficace

TIM BIO est utilisé en couvert végétal mais également en tant que couvert dérobé
(fauche ou pâturage).
Résistant à la sécheresse il est adapté aux semis d’été.
Sensible au froid (-5°C), il est facilement détruit par le gel.
Associations
Couvert : radis fourrager, moutarde, sarrasin, phacelie
Dérobée : avoine rude, ray-grass d’italie alternatif
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