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barblanca

TRÈFLE BLANC À FEUILLES
LARGES

BARBLANCA : TYPE À GRANDES FEUILLES
Taille des feuilles en mm

Les nombreux pétioles
allongés de Barblanca lui 30 permettent d’accéder plus
facilement à la lumière et de
persister plus longtemps
dans les associations avec
20 des graminées.
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BARBLANCA :
DES POTENTIALITÉS DE RENDEMENT FORTES
Barblanca est un trèfle blanc à haut potentiel de rendement particulièrement bien adapté à la fauche.
Son agressivité lui permet de persister et d’assurer une végétation disponible pour la pâture.*(1)
Barblanca exprime tout son potentiel de rendement dans les régions les plus tempérées. Il est aussi
particulièrement concurrentiel face aux graminées dans tout l’ouest de la France.

Optimum d’adaptation
Implantation possible

Afin d’obtenir 30 à 50 % de trèfles
blancs dans votre prairie, voici les
clés de la réussite :
- Choisir judicieusement les graminées à associer et leurs dosages
- Préférer des semis d’automne ou
de printemps précoces (avant fin
septembre ou avant mi-avril)
- Soigner le lit de semence :
il faut une terre fine et
suffisamment tassée
- Semer à 1 cm
de profondeur maximum
- Désherber (demander à votre
distributeur une solution adaptée
à votre cas)
- Ne pas apporter d’azote sur les
jeunes semis au printemps (vous
risquez de favoriser la graminée).
Pendant le cycle végétatif, adapter
les apports d’azote en fonction
de la proportion de trèfles blancs
(50 à 80 U/an).
- Assurer une luminosité suffisante
au trèfle en exploitant régulièrement votre prairie.
- Prévoir un pâturage ras au
printemps et à l’automne.
- Laisser des temps de repousse de
25 à 30 jours au printemps et de
35 à 50 jours en été. La pratique du
pâturage continu réduit les réserves
du trèfle blanc et accentue les effets
de la sécheresse.
- Surveiller les prédateurs : limaces…

NOS CONSEILS

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE TRÈFLES !
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ZAC Les Portes de la Forêt - COLLEGIEN
77615 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
Tél. 01 60 06 81 00
Fax. 01 60 06 81 19
E.mail : info@barenbrug.fr

Barblanca*(1) est adapté pour :
- Toute exploitation de type fauche
- Ou de type pâturage tournant à un rythme lent (supérieur à
15/17 jours).
- Son rendement optimum est obtenu au bout de 40/45 jours
de repousse.
- Barblanca est hautement flexible et très adapté à de multiples
exploitations.
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DOSE : 2 à 4 kg à l’hectare
Dose pour la graminée :
20/25 kg pour un R.G.A diploïde
25/30 kg pour un R.G.A tétraploïde
20/25 kg pour Fétuque et Dactyle

Dominance & Associés - 05/2002

Barblanca résistera grâce à sa morphologie très développée
(feuilles larges), à la compétition sévère des graminées les
plus agressives.
- Dactyles
- Fétuques élevées
- Ray grass anglais diploïdes tardifs et très tardifs, aux ports
très denses.

Semez le trèfle blanc pour qu’il ait
atteint 4 à 5 feuilles avant la sécheresse ou le froid.
- Au Printemps
Le plus tôt possible de Mars à Mai
selon les régions
- En Été
De fin Août à fin Septembre selon
les régions.

