ALDO
TRÈFLE INCARNAT

• Le plus productif des trèfles incarnats
• Grande force de concurrence
en association avec des R.G.d’Italie
• Très résistant au froid
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POUR QUELLES SITUATIONS ?
Ensilage

Enrubannage

Foin

Pâture

CARACTÉRISTIQUES
Possible
• Pérennité : 6 à 9 mois
• Tous types de sols

• Départ en végétation : Précoce
• Floraison : Précoce
• Ploïdie : Diploïde
• Inscription : En France 2018

CONSEILS D’IMPLANTATION :

SES ATOUTS
LE PLUS PRODUCTIF DES TRÈFLES
INCARNATS
ALDO est une variété très vigoureuse qui produit
un fourrage précoce et abondant en 1ère coupe.
D’ailleurs, ALDO est la variété de trèfle Incarnat la plus
productive du catalogue Français.

LA VARIÉTÉ RÉFÉRENCE POUR LES
MÉLANGES EN DÉROBÉES
ALDO a été sélectionné pour sa force de concurrence
en association avec des ray-grass d’Italie.

Semis
. De août à septembre
. Dose de semis 20 à 25 kg/ha en pur
en association 10 à 15 kg + 10 à 15 kg
de ray-grass d’Italie
. Sol : finement émietté en surface
et rappuyé en profondeur
. Profondeur de semis : 1 à 2 cm
. Rouler après le semis

Fertilisation
Avant tout apport de fertilisant, tenir
compte des éléments disponibles dans
les sols en se référant à l’analyse de sol
et aux restitutions apportées par les
animaux.

Protection des semis
. Surveiller les limaces dès la levée
et intervenir si besoin
. Désherber à l’installation
(dès le stade 3-4 feuilles) en demandant
conseil à votre technicien habituel pour
le choix du produit à utiliser.
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ALDO est une variété très souple d’utilisation, qui
peut se cultiver dans l’ensemble des zones
pédoclimatiques françaises.

