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DIPLO fournit une production remarquablement élevée tout au 
long de la saison, en pur comme en association.

                           
 
 UN TRÈFLE LONGUE DURÉE
 
 DIPLO est très pérenne et peut avantageusement être associé à des   
 ray-grass hybrides persistants pour une production sur 2 à 3 ans.

 RÉSISTANT A LA VERSE

 Très résistant à la verse, il est bien adapté à la fauche, même réalisée   
 tardivement (foin). Il limite les pertes en quantité et en valeur.   
 La récolte est également plus facile.

 CHAMPION EN RENDEMENT
 
 DIPLO se distingue particulièrement pour son rendement très élevé. 
 Un des meilleurs jamais obtenus en trèfle violet.

 
 Pour améliorer l’efficacité alimentaire et la qualité sanitaire des fourrages récoltés
 en ensilage, foin ou enrubannage, il est conseillé d’utiliser SILO-KING®.
 Cet additif microbiologique vous permettra de valoriser tous vos fourrages.

CARACTÉRISTIQUES :

 - Trè�e violet
 - Diploïde
 - Type longue durée
 - Inscription France

• Pérennité :  2 à 3 ans
• Type de sol :  plutôt frais
• Exploitation :  principalement en fauche

DIPLODIPLO  

Pérennité
note de 1 à 9 (9 = très bonne)

Résistance à la verse
( 1 = très sensible, 9 = résistant)

CONSEILS D’IMPLANTATION : 

 - Semis :  
    . De juillet à septembre ou de mars à avril.
    . Préparation du sol fin en surface et rouler juste après le semis.
    . Profondeur de semis optimale : 1 cm maxi.
    . Dose de semis :   en pur : 25 kg /ha
             en association : 10 à15 kg avec 10 à 15 kg de R.G.I. ou R.G.H.
 
  - Protection :  
    . Surveiller les limaces à l’implantation et intervenir si nécessaire.
    . Désherber à l’installation (dès le stade 3-4 feuilles trifoliées) si nécessaire
      (demandez conseil à votre technicien).

  - Fertilisation :  
    Avant tout apport de fertilisant, tenir compte des éléments disponibles dans les sols  
     (en se référant à l’analyse de sol)
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Les renseignements contenus dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des conditions pédo-climatiques et des conditions culturales
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