TRÈFLE BLANC GÉANT

Durée d’exploitation: 5 ans et plus

BRIANNA

Le trèfle géant stolonifère

Utilisation

Pâture

Mixte

Fauche

• Variété très stolonifère
• Excellente agressivité
• Bonne tolérance au sec
• Grande pérennité
• Faible floraison

Retrouvez plus d’informations
sur LGseeds.fr

BRIANNA

Témoins : Demand, Chieftain, Crescendo,
Avalon
Type : Géant

Conseils culturaux

Utilisation

Le trèfle géant stolonifère

Pâturage

Affourragement

Moyennement adapté

Peu adapté

Ensilage

Enrubannage

Foin

Très adapté

■ Semis :

■ Exploitation :

• Intervenir sur un sol réchauffé pour favoriser la germination.
• Semis à 1 cm de profondeur.
• Pour limiter l’effet ligne et assurer une bonne couverture du sol, il est
conseillé d’utiliser un semoir à céréales avec les éléments semeurs
relevés en veillant à recouvrir légèrement les semences avec la herse
de recouvrement.
• Dose d’utilisation :
2 à 3 kg/ha de BRIANNA en mélange avec 22 à 27 kg/ha d’autres
espèces prairiales de 3 ou 5 ans.
• Rouler impérativement derrière le semis pour favoriser un bon
contact terre/semences.
• Surveiller la présence éventuelle de limaces à la levée et intervenir
si nécessaire en respectant les précautions d’usage.

■ Caractères agronomiques :

• Dès que la portance le permet, un déprimage par les animaux
favorise le développement des stolons du trèfle blanc et le tallage
des graminées et offre ensuite un fourrage de meilleure qualité et
un rendement supérieur.
• Exploiter la prairie à un stade jeune pour optimiser la qualité : pâturage
stade feuillu, fauche dès l’apparition des premiers épis.
• Agressivité : 6,2 (115 % des témoins CTPS)
• Taille des feuilles : 7,4 (119 % des témoins CTPS)
• Résistance à la sécheresse : 6,8 (135 % des témoins CTPS)
• Résistance au froid : 7,1 (115 % des témoins CTPS)
• Floraison : 3,7 (-31 % par rapport aux témoins CTPS = préservation
valeur alimentaire)
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Résistance à la sécheresse

Performances de la variété

Résultats de l’inscription CTPS face aux témoins correspondants
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Le diamètre des cercles est proportionnel à la pérennité
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Faible floraison
pour une meilleure préservation
de la valeur alimentaire

Source : Résultats CTPS pour l’inscription au catalogue français

Les points forts

Nos conseils

• Le type géant le plus stolonifère du marché : plus de
pérennité et adapté à tous types d’exploitations

• Réaliser un déprimage (pâturage précoce) à la sortie de
l’hiver pour favoriser le développement du trèfle et le
tallage des graminées
• À associer dans la limite de 3 kg/ha pour éviter une trop
forte concurrence
• En fauche, viser une hauteur de coupe de 6 à 8 cm
• Exploiter la parcelle avant l’hiver pour faciliter le
redémarrage en végétation au printemps

• Variété agressive
• Très bonne tolérance à la sécheresse et au froid
• Très faible floraison pour une meilleure préservation des
protéines dans le fourrage

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance
aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.
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