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Le trèfle incarnat PRIMO est une nouvelle variété qui a été créé pour répondre en particulier aux besoins agro 

environnementaux des couvertures de sol.

Une légumineuse fourragère annuelle très bien adaptée aux terres colorées

Caractéristiques générales
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Type Date de semis Implantation
Dose de 

semis
Précédent

Mode 

d’enfouissement

Demis précoce Début août / 15 

Septembre
Rapide 10 kg / ha

Maïs, pomme de terre (si 

possibilité de labour 

tardif), céréales de 

printemps

Labour

Trèfle incarnat : PRIMO
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Variété Variété témoin CARMINA Primo

Précocité Précoce Précoce

Verse 5 6

Tolérance oïdium 4 6

Résistance autres maladies 

foliaires
5 7

Productivité 100 102

Vitesse installation Rapide Rapide

Aptitude association 

graminées
6 7,2

Résistance verse 6,5 6,8

2

• possède un système racinaire fasciculé très puissant qui explore les trente 
premiers centimètres du sol

• a la particularité de produire dans un premier temps beaucoup de racines.

Une variété qui restructure 
les sols compactés

• n’a pas besoin d’être broyé en arrière saison car il produit très peu de 
biomasse à l’extérieur 

Une variété qui ne 
nécessite pas de broyage

• au moment de la décomposition du chevelu racinaire au printemps, le
trèfle incarnat PRIMO, relâche progressivement de l’azote nécessaire au
développement de la culture mise en place telle que la pomme de terre ou
le maïs.

Une variété qui apporte une 
dose modérée d’azote au 

sol 

Comment choisir son trèfle incarnat  


