
Séléction de matériel d`élevage de 
RAC Changins attribué à la variété 
locale Perly.

Moyenne des variétés témoinMoyenne

1 = très bon, 5 = moyen, 9 = très mauvais

Séléction massive de la variété locale 
Perly.

Moyenne de 5 lieux d'essais pendant 2 ans
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Descendance

Essais variétaux

Inscrite dans la liste des variétés recommandées depuis 1992

MoyennePERLY

Résultats des essais variétaux officiels 2008-2010

PERLY
Sainfoin 
Onobrychis viciifolia Scop.

IT

Fiche Variétale

Examen DHS à Battipaglia SA, ENSE (IT), 2002-2004

N° UPOV NoteNiveaux d'expressionCaractères

Perly est une variété locale améliorée 
de sainfoin qui a été cultivée 
initialement dans la région de Genève 
(CH). Perly correspond au type pour 
plusieurs coupes, qui ne fleurissent pas 
seulement lors de la première phase de 
croissance au printemps mais aussi 
lors des phases estivales.
Perly n’atteint pas une taille aussi 
élevée que les autres variétés à 
plusieurs coupes comme Visnovsky. 
Elle forme des peuplements riches en 
feuilles, ce qui influence positivement 
sa teneur en tanin.
Les tanins du sainfoin peuvent inhiber 
les parasites intestinales des petits 
ruminants. Le sainfoin peut être 
affourragé pur, sans danger de 
flatulence.

(Rainer Frick et al. 2011)

Situation en Suisse

Situation à l'étranger

Caractères agronomiques

Description selon les principes directeurs de l’UPOV

Bon à savoir

Frick R.,Mosimann E.,Suter 
D.,Hirschi H.-U., 2011. 
Schotenklee und Esparsette: 
Ergebnisse der Sortenversuche 
2008 bis 2010. Agrarforschung 
Schweiz 2(9), 396-401

5.4 5.1Rendement

4.6 4.2Aspect général

3.3 2.8Vitesse de levée du semis

5.2 4.4Force de concurrence

6.2 5.9Persistance

5.3 5.8Résistance aux conditions hivernales

2.5 3.3Résistance aux maladies foliaires

4.8 4.6Indice (moyenne pondérée des notes)

Plante: tendance à
la floraison, l’année
Plante: tendance à la floraison, l'année du 
semis

très forte 94

Epoque de floraison précoce 39

Plante: port dressé 120

Tige: longueur moyenne 530

Feuille: forme de la foliole médiane allongée 170

Feuille: longueur de la foliole médiane moyenne 580

Feuille: largueur de la foliole médiane étroite 390
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