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Intérêts de chaque légumineuse dans le mélange

M-Clovers est un mélange multi-espèces, composé de 4
légumineuses fourragères complémentaires à cycle court.
Pour une valorisation optimale, cette composition est à associer 
avec un ray-grass d'Italie alternatif et/ou non alternatif, pour une 
exploitation en fauche ou mixte pâture/fauche.

BÉNÉFICES DE L'ASSOCIATION M-CLOVERS + R.G.ITALIEN :

Cette composition permet de sécuriser le taux de trèfle à la récolte

    . réduction de la fertilisation azotée

EXPLOITATION  :

 
 

 

 male des trèfles au stade bourgeonnement

 du plateau de tallage afin de favoriser les repousses.

SILO-KING®.

 

CONSEILS D’IMPLANTATION : 

 - Semis :  

  - Protection :  

    
   - Fertilisation :  

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

 COMPOSITION :      CARACTÉRISTIQUES :

 - 50 % Trèfle incarnat
 - 25 % Trèfle squarossum
 - 15 % Trèfle de micheli
 - 10 % Trèfle de perse

 6 à 9 mois
 tous sols

 fauche 
    (pâture possible)
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