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Lors des pâturages intensifs
ou fréquents, le trèfle a plus
de lumière. Rivendel par son
très grand nombre de points
végétatifs, mais aussi par la
faible longueur de ses
pétioles, ne va pas « agresser » la graminée, ce qui permettra à l’association d’être équilibrée et réguliè-
re toute l’année et sur toute sa durée de vie.

Son réseau important de stolons, organes de reproduction végétative où sont stockées les réserves nutri-
tives, lui permet d’avoir une résistance au piétinement exceptionnelle, même en situation humide, et de
redémarrer très rapidement.

SPÉCIFIQUE
PÂTURAGE INTENSIF
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rivendel
Trèfle blanc type nain 

5 Kg

SANS RUMEX

NORMES VESKOF

SPECIAL

PATURAGE

INTENSIF

rivendel
LE SEUL TRÈFLE BLANC NAIN 
DU CATALOGUE FRANÇAIS

RIVENDEL : TRÈS PÉRENNE

Dose de semis :
- En association avec les 

graminées suivantes :
• RGA diploïde 
et tétraploïde
• Fétuques élevées
• Dactyles

- Doses : 2 à 4 kg/ha
- Rivendel peut également 

être mélangé avec un 
trèfle blanc plus agressif.

Exploitation
- La longévité de Rivendel

dépendra de la conserva-
tion des stolons lors des
pâturages ou de la fauche.

- Au printemps :
Faire des pâturages ras 
pour favoriser le trèfle.

- En été :
Faire une exploitation 
« haute » pour favoriser 
la graminée.

Protection
- Surveiller les attaques de 

limaces et protéger la 
culture au semis ou lors 
de présence très impor-
tante de ces dernières.

RIVENDEL : TRÈS ADAPTE AU PÂTURAGE

RIVENDEL : IL SUPPORTE L’AZOTE

L'azote sur une association avec trèfle blanc permet d'augmenter le rendement de 10 %. L'effet sur le
pourcentage de trèfle est néfaste, l'éleveur peut perdre jusqu'à 20 % de son trèfle. Rivendel n'est pas
sujet à cet effet.

Rivendel : une teneur en acide cyanhydrique positive faible

Rivendel possède un nombre 
important de stolons au m2.

nain 2310

1,7 %ladino 920

3 %hollandicum 1330

4 à 5 %

Nombres de
points végétatifs

au m2

% des stolons
dans la biomasse

aérienne

L'acide cyanhydrique en quantité optimum est bénéfique :
- la résistance aux maladies est accrue (sclérotinia).
- effet répulsif sur les limaces
La teneur pour Rivendel est optimum, l'éleveur profitera des effets
positifs sans faire courir de risques sanitaires à son cheptel.
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