TREFLE INCARNAT

CEGALO

Des protéines en dérobée

JOUFFRAY-DRILLAUD

CEGALO
DES PROTEINES EN DEROBEE

CARACTERISTIQUES :
- Trèfle incarnat
- Très précoce

• Pérennité :
• Type de sol :
• Exploitation :

CEGALO est une variété de trèfle incarnat appréciée pour

sa production très précoce et abondante dès le début printemps.

6 à 9 mois
tous
ensilage, enrubannage,
pâturage possible

Production abondante (en T.M.S./ha)
6,6

VIGUEUR D’INSTALLATION ET COUVERTURE DU SOL :
CEGALO s’implante très rapidement dès l’automne. Son excellente
couverture de sol limite fortement le salissement et lui permet de
s’adapter à de nombreuses conditions pédo-climatiques.

6,1
5,0

PRODUCTION ABONDANTE ET TRES PRECOCE :
CEGALO se distingue nettement par sa précocité et son rendement

très élevé lors de son exploitation au printemps.
Sa vigueur de pousse en sortie d’hiver lui permet de bien s’exprimer
en association avec des ray-grass et de libérer le sol tôt, sans
pénaliser la culture suivante.

EXPLOITATION :
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Semis le 03 septembre 2010 - Récolte le 19 avril 2011
Essais développement JD - Station de St Sauvant (86)

Précocité de floraison (date floraison)

En pâture :

- Seul ou associé à une graminée, il peut être exploité en pâture dès
la fin de l’hiver puis plusieurs fois au printemps, tant que le
bourgeon terminal n’est pas coupé, sinon sa pousse est stoppée.
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En fauche :

- Il est difficile de l’exploiter seul en fauche.
CEGALO est plutôt à privilégier en association avec des ray-grass
d’Italie afin d’assurer une production de printemps riche en
énergie et protéines. Il produit uniquement sur la 1ère coupe.
CEGALO permettra de diminuer les coûts de production (moins
d’engrais azotés et moins de concentrés).
Lors de la réalisation de vos ensilages et enrubannages, il est impératif d’utiliser
Silo-King® Herbe. Cet additif biologique vous permettra de diminuer les pertes,
d’améliorer la qualité alimentaire et la qualité sanitaire de vos fourrages.
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Essais développement JD - Station de St Sauvant (86)

CONSEILS D’IMPLANTATION :
- Semis :
. de août à septembre
. préparation du sol fin en surface et rouler juste après le semis
. profondeur de semis optimale : 1 à 2 cm maxi
. dose de semis : en pur : 20 à 25 kg /ha
en association : 10 à 15 kg avec 10 à 15 kg de ray-grass d’Italie
- Protection :
. surveiller les limaces à l’implantation et intervenir si nécessaire
- Fertilisation :
. Avant tout apport de fertilisant, tenir compte des éléments disponibles dans les sols
(en se référant à l’analyse de sol) et des restitutions apportées par les animaux.

Sélection trèfle incarnat
Station de sélection JD de St Sauvant (86)

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
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