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La boîte à trèﬂes
ASSOCIATION DE TRÈFLES BLANCS
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SEMIS
3 kg / ha

UTILISATION
Mixte Fauche /
Pâture

t r è f l e s
p o u r
PÉRENNITÉ
5 ans et plus

INTÉRÊT DE CETTE LÉGUMINEUSE LONGUE DURÉE
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Le trèfle blanc joue un rôle très important dans l’alimentation des animaux, avec comme atout principal sa très bonne
valeur alimentaire. En effet grâce à sa richesse en protéines, sa forte ingestibilité et digestibilité, le trèfle blanc est une légumineuse
pérenne de premier plan pour l’éleveur. En plus de l’aspect fourrager, le trèfle blanc est une espèce économique en intrants (moins
d’apports azotés sur la prairie et moins de concentrés à l’auge) et donc au final aussi une espèce qui respecte l’environnement.

POURQUOI UNE ASSOCIATION TRÈFLE BLANC ET GRAMINÉES ?

> Permet des rendements équivalents
tout en diminuant les apports d’azote
(économie de 100 à 200 unités).

Trèfle peu agressif
PAS ADAPTÉ

Trèfle trop agressif
PAS ADAPTÉ

> Augmente l’appétence et la valeur
nutritive du fourrage.

Avec
la boîte
C’EST
ÉQUILIBRÉ

> Limite le salissement naturel de la prairie.
> Permet d’étaler la période de production.
En termes d’utilisation on pourra associer

du trèfle blanc avec plusieurs espèces
de graminées pures (plus ou moins
pérennes) comme le ray-grass anglais,
la fétuque élevée ou encore le dactyle.
On pourra aussi facilement l’incorporer
dans nos mélanges de plusieurs graminées
(Lacta plus, Fibra plus, Super plus, etc.).
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Les avantages d’associer du trèfle blanc à une
graminée sont multiples:

L’objectif étant d’obtenir
un peuplement de 30 à 40 %
de trèfles sur la parcelle.

POURQUOI CHOISIR NOTRE BOÎTE À TRÈFLES ?
La boîte à trèfles est destinée aux éleveurs
qui réalisent des associations graminées et
légumineuses longue durée. Ce concept offre
un dosage équilibré et prêt à l’emploi pour
la création ou le regarnissage de prairies
à usage mixte fauche / pâture.

et deux types intermédiaires (2) (rapide
d’installation, très adapté à la compétition
avec les graminées) permet une synergie
optimale et cela peu importe l’utilisation
de la prairie.

Nous avons choisi pour cette association
trois variétés de trèfles blancs, issues
du Catalogue Français, et qui font preuve
d’une très bonne complémentarité.
En effet notre boîte à trèfles est le dosage
idéal pour préserver un équilibre entre
graminées et légumineuses. Ce mélange
entre un trèfle blanc type nain (1) (très
adapté au pâturage intensif, piétinement)

Avec notre boîte à trèfles c’est l’assurance
pour l’éleveur de :
> Voir significativement du trèfle dès la 1re
année et obtenir les années suivantes
une proportion idéale (30 à 40 %).
> Limiter le salissement naturel et
assurer la pérennité de l’association
graminées/légumineuses sur la parcelle.
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> Sécuriser la marge avec des économies
au niveau des concentrés (apport de
protéines directement dans le fourrage)
et sur les apports d’engrais (fourniture
d’azote par la légumineuse).
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