Semis de trèfles sous couvert de céréale

L’implantation de couverts, bien que représentant un coût, est à rechercher en agriculture biologique pour tous les
bénéfices que ceux-ci apportent. Des semis de trèfles peuvent s’envisager sous couvert d’une céréale. Cela permet
d’étaler les chantiers de semis et de ne pas mettre « tous ses œufs dans le même panier ». Par ailleurs, pour les
éleveurs, ce type de couverts peut venir conforter les stocks (récolte enrubannage).

Caractéristiques de quelques trèfles (sources GNIS, Arvalis) :

Pérennité moyenne

4-5 ans

Trèfle
hybride
2-3 ans

Résistance au froid

oui

oui

oui

oui

non

Vitesse d’installation

lente

moyenne

rapide

rapide

très rapide

PMG moyen

0.57 g

0.67 g

1.77 g

2.94 g

2.94 g

Densités de semis en pur

3-4 kg/ha

10 kg/ha

15-20 kg/ha

20-25 kg/ha

15 kg/ha

Densité de semis en association

3-4 kg/ha

2-4 kg/ha

5-8 kg/ha

5-8 kg/ha

5-12 kg/ha

55 €/ha

35 €/ha

50 €/ha

50 €/ha

35 €/ha

Caractéristiques

Trèfle blanc

Coût indicatif (semences AB)

Trèfle violet
diploïde
2-3 ans

Trèfle violet
tétraploïde
2-3 ans

Trèfle
d’Alexandrie
< 1 an

Les trèfles blancs sont classés dans 3 catégories (nain, intermédiaire, géant) selon la grosseur de leurs folioles. On
pourrait penser que les types nains sont moins compétitifs ; en réalité ils forment un réseau très dense de stolons.
Les trèfles violets tétraploïdes sont réputés plus productifs mais également plus riches en eau et donc moins adaptés
à la fauche. Il est conseillé de les mélanger avec des variétés diploïdes si le couvert a vocation à être récolté.
Les trèfles hybrides, contrairement aux ray-grass hybrides, ne sont pas issus de croisements. Le terme « hybride » se
réfère simplement à leur port qui est intermédiaire entre un trèfle blanc et un trèfle violet.

Essais conduits en 2019 et 2020
Des essais en bandes ont été conduits sur les deux campagnes. L’objectif était de tester différents trèfles et
différentes périodes de semis. Le trèfle violet avait été écarté par peur de trop concurrencer la céréale en place.
▪ Campagne 2018-2019
Modalités
Culture
1 modalité d’automne

3 modalités de printemps
Autres interventions

Nouhant

Azerables

Triticale CEDRICO semé le 15 novembre
Trèfle blanc nain HEBE 4 kg/ha
semé à la volée (à la main) le même jour
- Trèfle blanc nain HEBE 4 kg/ha
- Minette EKOLA 10 kg/ha
- Mélange ABDN 10 kg/ha
semés à la volée (à la main) le 27 mars
Passages de herse étrille les 22 et 28 mars

Blé ENERGO semé le 9 novembre
Trèfle blanc nain HEBE 4 kg/ha
semé à la volée (à la main) le même jour
- Trèfle blanc nain HEBE 4 kg/ha
- Minette EKOLA 10 kg/ha
- Mélange ABDN 10 kg/ha
semés à la volée (à la main) le 20 mars
Passage de herse étrille le 21 mars

Mélange ABDN : trèfle d’Alexandrie + trèfle squarrosum + trèfle de Perse + serradelle

▪ Campagne 2019-2020
Modalités
Culture

Azerables
Blé WIWA semé le 11 octobre

1 modalité d’automne

2 modalités de printemps
Autres interventions

Trèfle blanc nain HUAI 4 kg/ha
semé au semoir à céréales le même jour
rappuyé au rouleau
- Trèfle blanc nain HUAI 4 kg/ha
- Mélange ABDN 10 kg/ha
semés au semoir à céréales le 1er avril
rappuyés au rouleau
Passage de herse étrille les 21 et 31 mars

Les essais 2018-2019 se sont révélés peu concluants, quelles que soient les modalités. Sur la campagne suivante, des
améliorations ont été apportées : date de semis plus précoce à l’automne, implantation plus soignée. L’essai a donné
de meilleurs résultats ; pour autant la couverture du sol par les trèfles après moisson et pendant l’hiver n’était pas
du tout celle escomptée. Pour mémoire, les printemps 2019 et 2020 ont été tous les deux fortement déficitaires en
précipitations. Les légumineuses n’ont pas bénéficié de conditions favorables à leur levée.
Trèfle blanc nain HUAI semé le 11 oct. 2019 à Azerables
Aperçus en juillet, avant la moisson, et au mois de mars 2021

Témoignages d’agriculteurs en 2021
La campagne 2020-2021 s’est révélée bien plus propice aux semis de trèfles sous couvert. Plusieurs agriculteurs bio
ont eu des résultats intéressants. Voici ce que cela a donné chez trois d’entre eux :

A Sardent - ferme avec élevage allaitant
- semis du méteil avoine de printemps + triticale + pois fourrager à la mi-octobre
- passage de herse étrille en sortie d’hiver
- semis d’un mélange trèfle violet diploïde VYTIS 10 kg/ha + trèfle hybride DAWN 3 kg/ha en même temps que le
2ème passage de herse étrille, début avril, grâce à un semoir électrique installé sur l’outil
- récolte du méteil début août - rendement estimé 28 q/ha
La hauteur des trèfles a nécessité de relever la barre de coupe ; certains épis d’avoine ont été laissés au champ.

Biomasse produite et restitutions potentielles :
Mesures au champ
Dates

Trèfles le 2 septembre
(chaumes retirées)

Estimations MERCI

Hauteur

Biomasse

Matière sèche
aérienne

Fournitures à la
culture suivante
(si restitué)

Fournitures à la
culture suivante
(si exporté)

30 cm

5.7 T/ha

1.1 TMS/ha

19 kg N/ha
10 kg P2O5/ha
65 kg K2O/ha

9 kg N/ha
10 kg P2O5/ha
35 kg K2O/ha

MERCI : Méthode d’Estimation des Restitutions par les Cultures Intermédiaires

Les trèfles ont été fauchés autour du 25 septembre, soit plus d’une quinzaine de jours après les pesées. Il a été
ramassé 44 bottes de 500 kg sur 10 ha, sachant environ 1/3 chaumes et 2/3 trèfles.

A Budelière - ferme sans élevage
- semis du blé WIWA fin novembre
- semis du trèfle violet diploïde VYTIS 10 kg/ha à la volée au Delimbe le 24 février
- passage de herse étrille juste derrière le semis, réglage très peu agressif
- récolte du blé fin juillet par la technique de fauchage-andainage - rendement estimé 40 q/ha
Les trèfles maintenus 4-5 jours sous les andains ont souffert du manque de lumière.
Biomasse produite et restitutions potentielles :
Mesures au champ
Dates

Estimations MERCI
Fournitures à la
culture suivante
(si restitué)

Fournitures à la
culture suivante
(si exporté)

Hauteur

Biomasse

Matière sèche
aérienne

Trèfles le 25 août
(chaumes retirées)

30 cm

6.5 T/ha

1.3 TMS/ha

21 kg N/ha
10 kg P2O5/ha
75 kg K2O/ha

10 kg N/ha
10 kg P2O5/ha
45 kg K2O/ha

Trèfles le 19 octobre
(chaumes retirées)

45 cm

13.3 T/ha

2.7 TMS/ha

50 kg N/ha
25 kg P2O5/ha
160 kg K2O/ha

23 kg N/ha
15 kg P2O5/ha
90 kg K2O/ha

MERCI : Méthode d’Estimation des Restitutions par les Cultures Intermédiaires

Les trèfles, qui laissaient la place à
quelques adventices (renouées…) fin
août, assuraient une très bonne
couverture de sol à la mi-octobre. En
l’espace de deux mois, la biomasse a
doublé. Une fauche est prévue à la
mi-novembre.

Aperçu des trèfles fin août-début sept. à Budelière et Sardent
Respectivement 1.3 et 1.1 TMS/ha estimées

Remarque : la biomasse produite
cette année est estimée, à l’œil, trois
fois plus importante que celle
produite l’année dernière
(l’itinéraire technique était
exactement le même).

A Soumans - ferme avec élevage allaitant
- semis du blé CAPO début novembre
- passage de herse étrille début mars
- semis du trèfle blanc LENA 2.8 kg/ha avec le semoir semis direct de la CUMA, en travers du semis du blé, le 10 mars
- passage de rouleau juste derrière le semis
- récolte du blé fin juillet - rendement estimé 17 q/ha
- broyage début août
- passage de strip-till, pour fissurer, fin septembre
Biomasse produite et restitutions potentielles :
Mesures au champ

Trèfles le 21 octobre
Sachant broyage
effectué début août
(absence de chaumes)

Estimations MERCI

Hauteur

Biomasse

Matière sèche
aérienne

Fournitures à la
culture suivante
(si restitué)

Fournitures à la
culture suivante
(si exporté)

20 cm

17.9 T/ha

4.5 TMS/ha

57 kg N/ha
20 kg P2O5/ha
185 kg K2O/ha

10 kg N/ha
5 kg P2O5/ha
35 kg K2O/ha

MERCI : Méthode d’Estimation des Restitutions par les Cultures Intermédiaires

Les trèfles seront maintenus en place tout l’hiver puis pâturés par les vaches et détruits par un labour.

Enseignements
Faire attention au choix des parcelles Les couverts de trèfles s’insèrent bien entre deux céréales ou avant une
culture d’été de type tournesol, sorgho, maïs, chanvre… Néanmoins, les trèfles pérennes s’avérant souvent difficiles
à détruire mécaniquement autrement que par un labour, choisir les parcelles en conséquence.
Soigner l’implantation Semer à la volée ou au semoir à céréales, en rappuyant derrière. Préférer les implantations
de printemps à celles d’automne, dans une céréale d’hiver au stade tallage/tout début montaison et si possible juste
avant une pluie. Un passage de herse étrille est conseillé dans les jours précédant le semis, à la fois pour lutter
contre l’enherbement (plus de passages possibles une fois les trèfles semés) et pour faire de la terre fine en surface.
En fonction des matériels disponibles sur la ferme et du temps disponible :
- bien adaptés : semoirs à disques ou à socs relevés, épandeurs type DP12, herses étrilles avec caisson de semis
- un peu moins bien adaptés (petites graines) : épandeurs centrifuges type Delimbe
Coûts indicatifs pour deux itinéraires techniques :
Opérations
Semis céréale
Hersage
Semis trèfles
Rappui

Postes

Itinéraire 1

/ha

Itinéraire 2

/ha

Mécanisation Semoir combiné vibro 3 m

43 €

Semoir combiné vibro 3 m

43 €

Semences

106 €

Blé fermier trié 180 kg/ha

106 €

Mécanisation Herse étrille 9 m

13 €

Herse étrille 9 m

13 €

Mécanisation Semoir 3 m

36 €

Semoir électrique embarqué

3€

Semences

Trèfle blanc 3 kg/ha

50 €

Trèfle blanc 3 kg/ha

50 €

Mécanisation Rouleau ondulé 6 m

20 €

Herse étrille 9 m

13 €

Blé fermier trié 180 kg/ha

Coût total

268 €

228 €

Temps passé

1.9 h

1.1 h

Coûts de revient calculés avec l’outil CDA23 « Coût’fin » bénéficiant d’un financement PRDA (Etat, Région)

Accepter le caractère aléatoire de cette technique Les levées restent très liées aux conditions climatiques de
l’année. L’absence de précipitations au printemps remet fortement en cause la réussite de ces couverts. A contrario,
en année humide comme cela a été le cas en 2021, le développement des trèfles est tel qu’il peut arriver à
concurrencer la céréale ou du moins gêner la récolte.

L’implantation de trèfles sous couvert d’une céréale permet, les
années où la météo est favorable, de parfaitement couvrir le sol en
début d’automne, de stimuler la vie biologique et d’injecter de
l’azote dans le système (10 à 25 uN restituées à la culture suivante
selon les estimations MERCI).
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Aperçu des trèfles mi-oct. à Soumans
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