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Couvre rapidement le sol grâce à ses nombreux stolons

Agressive : s’adapte aux nombreuses graminées

Caractérisé par de grandes feuilles

TRÈFLE BLANC
INTERMÉDIAIRE 

FOURRAGÈRES
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Caractérisé 
par de grandes 

feuilles

TRIBUTE
TRÈFLE BLANC INTERMÉDIAIRE 

Identification

DOSES DE SEMIS 3 à 5 kg/ha en associa�on

PéRIODES DE SEMIS

TYPE intermédiaire
FEUILLES grandes
PÉRENNITÉ 5 ans et plus
TOLÉRENT Oïdium

TRIBUTE émet de nombreux stolons. Il colonise 
rapidement le sol et occupe tous les espaces laissés 
libres, limitant ainsi la propor�on de sol nu en hiver.

Son agressivité lui permet de s’adapter aux 
compé��ons sévères des espèces qui lui sont 
associées. Grâce à la puissance de ses stolons, il perce 
facilement les lignes de semis des graminées.

Il possède également une très bonne ap�tude à 
allonger ses pé�oles pour aller chercher la lumière et 
ménager un bon équilibre avec le ray grass, la fétuque 
élevée, ou le dactyle.

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

> Du 15 mars à fin avril
> Du 15 août au 15 septembre

associations possibles

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

Source: CTPS. Témoin = (Merwi + Demand)/2

Sources CTPS.

Agressivité du trèfle
De 1 à 9 = très agressif

Pérennité
De 1 à 9 = très pérenne

MERWI

TRIBUTE TÉMOIN

7,44 7,37Pluriannuel

3,6 3,33Année 1 Total A1

14,18 13,52

6,06 5,92

1     coupe (A2+A3)ère

Printemps (A2+A3)

Été-Automne (A2+A3)

23,09 22,21Total A1 + A2 + A3

rga 4n  (15 à 20kg) rga 2n  (7 à 10kg)

TRIBUTE
(3 à 5kg)

Taille des feuilles
De 1 à 9 = grandes

RGH  (20 à 25kg)

rga 4n (10kg) rga 2n (5kg) f. des près  (10kg)

dactyle  (8 à 10kg) rga 4n (10kg) rga 2n  (5kg)

f. élevée (10 à 12kg) rga 4n (10kg) rga 2n  (5kg)

dactyle (8 à 10kg) f. élevée (10 à 12kg) rga 2n  (5kg)

DEMANDMERWI

DEMAND
MERWI TRIBUTE

DEMAND
TRIBUTE

8,5
Résistance à l’oïdium

De 1 à 9 = résistant
DEMAND

8,68,2

TRIBUTE

6,9

7,5

MERWI TRIBUTE

8

6,5 6,6 6,9


