
Un concentré d’énergie et de protéine 

pour votre ration !

3/6 mois

• Rapide et productif sur deux coupes

• Apport de protéines par les trèfles

• Restitution de l’azote pour les cultures 

suivantes

• Améliore la structure du sol

Composition

LEA TRANSITION 10 % RGI alt 2n MAGLOIRE

10 % RGI alt 4n MAJOR

10 % RGI non alt 2n BOND

27,5 % TREFLE Flèche

15 % TREFLE Squarrosum

12,5 % TREFLE Incarnat

15 % Trèfle Balansa

Disponible avec                 et              



LEA TRANSITION

Composition :

➢ 10 % RGI alt 2n MAGLOIRE
➢ 10 % RGI alt 4n MAJOR
➢ 10 % RGI non alt 2n BOND
➢ 27,5 % TREFLE Flèche
➢ 15 % TREFLE Squarrosum
➢ 12,5 % TREFLE Incarnat
➢ 15 % Trèfle Balansa

Pérennité :

➢ 3 à 6 mois

Dose desemis :

➢ 18-25 kg/ha

Périodesde semis :

• Début août : récolte en 
automne et au 
printemps

• Sept/Oct : récolte au 
printemps 

Profondeur de semis :

➢ Semis superficiel

Types de sol :

➢ Tous types de sol

Peuplement :

Conseil 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 :

• 70 à 80 jours après le semis pour garantir la digestibilité et la qualité 

alimentaire
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