
Dynastik
70 NT UAB
L'énergie de vos cultures !

5 ans et +

fourrageres@eliard-spcp.fr

• Production optimale tout au long 

de l’année

• Economise les apports en azote

• Trois trèfles très complémentaires

40% Trèfle blanc inter
DUBLIN BIO

30% Trèfle blanc ladino 
BOMBUS BIO

30% Trèfle blanc inter
COOLFIN NT

Composition
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Composition :

Ø 40% Trèfle blanc intermédiaire 
DUBLIN BIO

Ø 30%Trèfle blanc ladino 
BOMBUS BIO

Ø 30%Trèfle blanc intermédiaire 
COOLFIN NT

Pérennité :

Ø 5 ans et +

Dose desemis :

Ø 3 à 4 kg/ha en association avec 
des graminées

Périodes de semis :

Ø Printemps : mars à mai
Ø Automne : fin août-septembre

Profondeur de semis :

Ø Semis superficiel

Type de sol :

Ø Tout type de sol

Répartition du nombre de 
graines (peuplement en %):

Conseils semis :

• Veiller à ce que la parcelle soit propre avant de semer pour limiter le  
salissement en début de cycle. Possibilité de réaliser un faux-semis ou 
désherbage en amont de l'implantation.

• Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface 
pour permettre un bon contact terre/graine.

• Roulage après semis conseillé pour uniformiser la levée.
• Attention pour les parcelles ayant reçu dans l'année un desherbage à base 

de sulfonylurée : labour obligatoire.

Fertilisation :

• Tenir compte de la réglementation en vigueur.
• Raisonner en fonction des analyses de sols et des apports organiques.

Récolte fourrage :

• Récolte optimale des trèfles au stade bourgeonnement.
• Pour les semis estivaux, faire un déprimage ou un ensilage avant l’hiver 

pour favoriser la repousse au printemps. Dans le cas de coupes multiples 
faucher 4 à 5 cm en dessus du plateau de tallage afin de favoriser la 
repousse.

Sac de 3kg

Dynastik

Installation 
rapide et forte 
productivité

Augmente la 
production 
de MS/ha

Bonne 
résistance 

au sec et au 
piétinement

Garantit à lui 
seul la fourniture 

en azote

Améliore la 
teneur en 
protéines

32%

43%

25%

Trèfle blanc inter COOLFIN NT
(PMG : 0,62g)
Trèfle blanc inter DUBLIN BIO
(PMG : 0,62g)

Trèfle blanc ladino BIO
(PMG : 0,8g)


