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• Haut niveau de productivitй 
• Remarquable dynamique de repousse
• Bonne rйsistances aux maladies 

Trиfle violet

KERALA



Rendement en matiиre sиche (en tonnes / ha)
KERALA Témoin

Pluriannuel 1  coupe (A2+A3) 13,7 13,5
16,1 15,9

Eté-Automne (A2+A3)
Printemps (A2+A3)

11,2
35,2

10,9
Total A1 +A2 +A3 34,6
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SEMENCES DE FRANCE
62, rue Léon Beauchamp - BP 18

Identification
Ploïdie : diploïde

3 ans
oïdium et anthracnose

Pérennité :
Tolérant :

en vert

Caractиres agronomiques

Associations et doses possibles

Prйparation du sol

Semis

Protection de la culture

Fertilisation

7,9
Lemmon Trevio

KERALA 8

7,8

KERALA
7,9 6,3 7,3 8,3

LEMMON
7,9 5,9 9 6,3

TREVIO
6,9 7 6,3 7,9

De 9 = Très pérenne à 1 = Non

Résistance à la
scléro�niose

Résistance au
pseudopeziza

Résistance à
l’oïdium

Résistance aux
rouilles sp.

KERALA 8 à 12 kg + Ray grass hybride 15 à 20 kg

KERALA 6 kg + Luzerne 19 kg

KERALA 10 kg + Fétuque Elevée 20 kg

KERALA 10 kg + Dactyle 17 kg

KERALA 6 kg + Luzerne 10 kg + Dactyle 4 kg + Fétuque Elevée 5 kg + RGA 5 kg

Trиfle violet

KERALA

Source: CTPS. Témoin = (Trevio + Lemmon)/2

Le trèfle violet KERALA est sécurisant dès son implanta�on. Son installa�on 
solide et son démarrage en végéta�on assurent une forte présence de trèfle 
dès la première exploita�on. Riche en feuilles au port dressé, son gabarit est 
taillé pour les associa�ons RGI/RGH, dactyle, fétuques élevée, luzernes.

Sa forte dynamique de repousse, caractéris�que marquante de KERALA 
assure une agressivité dans l’associa�on sur l’ensemble des exploita�ons. Il 
répond au cahier des charges des u�lisa�ons les plus intensives tels que 
l’affouragement en vert.

KERALA a un bon comportement face aux différentes maladies du trèfle 
violet. Soutenu par  une bonne très bonne pérennité, il fournira un fourrage 
d’une grande qualité sur l’ensemble des exploita�ons.

Semer à la dose de 20 kg/ha en pur.

Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéris�ques 
clima�ques de votre région :  - De mi mars à fin avril ;

 - Du 15 août au 15 septembre.

Rйsistance aux maladies
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