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ASSOCIATIONS GRAMINEES - TREFLE BLANC 

R. LAISSUS 

INRA - Domaine Expérimental du Pin au Haras 
61 310 - Exmes 

Le trèfle blanc est une espèce présente dans la plupart des prairies pâturées, mais cette espèce n'est jamais 
cultivée pure, les problèmes posés par le trèfle blanc doivent donc être toujours raisonnés en fonction du 
mélange trèfle blanc plus une ou plusieurs autres espèces. 

Comme toutes les Légumineuses, le trèfle blanc fixe l'azote atmosphérique grâce à ses rhizobiums, mais 
cette activité symbiotique est plus ou moins importante et varie selon les conditions agroclimatiques et le mode 
d'utilisation de la prairie. 

L'étude des associations avec le trèfle blanc est donc complexe. 

La prairie permanente recouvre en France 13 millions d'ha., soit plus de 53 olo de la surface agricole utile. 
La grande majorité de ces surfaces ne reçoit pas de fumure azotée minérale, les légumineuses et surtout le 
trèfle blanc sont les grands pourvoyeurs d'azote de ces surfaces. 

Des méthodes de semis direct, sans labours, sont possibles et déjà utilisées dans les pays anglo-saxons. Il 
semble logique de prévoir une utilisation accrue de semences de trèfle blanc pour les prochaines années sur ces 
surfaces toujours en herbe. 

L'association Graminée - trèfle blanc a des aspects très positifs : 

- La fertilisation azotée 
- L'amélioration de la production en été par le trèfle blanc 
- L'augmentation de la teneur du fourrage en différents éléments grâce au trèfle 
- Une meilleure appétence et une plus grande digestibilité 
- Et surtout une production en protéines de qualité, très importante 

FERTILISATION AZOTEE PAR LE TREFLE : 

Cette fertilisation azotée est loin d'être négligeable : nous avons estimé à travers nos essais qu'en 
Normandie, le trèfle blanc fixait environ 70 à 100 unités d'azote par hectare et par an. Les auteurs 
anglo-saxons arrivent aux mêmes chiffres. Par exemple BUTLER et BATHURST, en se basant sur le nombre 
de nodules, sur leur poids, leur longévité et leur teneur en azote, estiment que le trèfle fixe environ 110 kg 
d'azote par an. Cette fixation d'azote par le trèfle permet d'envisager l'emploi de cette Légumineuse dans les 
régions d'élevage semi-extensif, nombreuses en France. 

PRODUCTION D'ETE 

Le trèfle blanc est une plante tardive qui commence à végéter 30 à 40 jours plus tard au printemps que la 
moyenne des Graminées. Les besoins en chaleur et en lumière du trèfle sont plus élevés que ceux des 
Graminées. La part la plus importante de la production du trèfle blanc se situeen étéet au début de l'automne. 
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Dans un essai conduit en 1978 par l'I.N.R.A., au PIN AU HARAS, l'évolution de différents cultivars de 
trèfles blancs, semés en 1977, va de 2 à 27 % du poids total de matière sèche récoltée entre le 17 mai et le 19 
septembre (tableau I). 

TABLEAU 

Production en kg de M.S. par jour (moyenne de 4 cultivars semés en 1977) 
Rendements 1978 

Date 	 Trèfle Blanc 	Ray Grass Ang. 	Wo de Trèfle Blanc 

Du 10 mars au 17 mai 10,7 57,1 2 %a 

Du 17 mai au 30 juin 72,6 80,0 11 % 
Du 30 juin au 4 août 44,7 58,3 20 % 
Du 4 août au 19 septembre 44,2 52,0 27 % 
Du 19 septembre au 8 novembre 23,6 32,0 19 Wo 

Cette évolution tardive permet donc au trèfle blanc d'être un régulateur de la production estivale des 
pâturages. 

Dans un essai en prairie permanente (trèfle non semé), nous avons pu évaluer la production du trèfle 
blanc à 1, 51 t de matière sèche, ce qui est peu mais la proportion de trèfle était faible (14 Vo); il est intéressant 
de noter que seulement 9 % de la production était récoltée avant début juin. 

Dans l'essai présenté au Tableau I, essai semé en 1977, le rendement du trèfle pur lors de la première 
coupe du 18 mai était de 0,61 t MS/ha, le rendement du ray grass à la même date était de 3, 42 t. 

AMELIORATION DE LA QUALITE DU FOURRAGE 

Digestibilité - Le trèfle blanc a une très bonne digestibilité. HARKESS (1963) estime qu'en moyenne la 
digestibilité du trèfle blanc diminue de 0,15 point par jour alors que la digestibilité du ray grass anglais 
diminue de 0,50 points. RAYMOND pense que la digestibilité d'une herbe pâturée est souvent en grande 
partie dépendante de la proportion de trèfle blanc qu'elle contient. 

Augmentation de l'appétence des fourrages - Le trèfle blanc augmente en général l'appétence des 
fourrages pâturés. FELIX, dans un essai sur fétuque élevée associée à du trèfle blanc, observe sur l'ensemble 
des récoltes de l'année une augmentation de la consommation d'environ 50 07o lorsque la fétuque élevée est 
associée au trèfle blanc. L'essai recevait 120 unités d'azote minéral. 

Teneur en différents éléments - Le trèfle blanc ayant une composition minérale différente de celle des 
graminées, en particulier une plus grande richesse en Ca et en Mg, le mélange Graminée/trèfle blanc est mieux 
équilibré. 

Mais le gros intérêt du trèfle blanc, outre sa forte digestibilité et sa bonne ingestibilité, est sa teneur élevée 
en protéines de qualité. 

Production de protéines - SPEDDING, sur une moyenne de nombreux essais de trèfle blanc, obtient un 
rendement à l'hectare de 2380 kg de MAT et de 1960 kg de MAD, (ces résultats ont été obtenus après semis du 
trèfle blanc). 

Au PIN AU HARAS (Orne), sur une prairie permanente, une fumure copieuse de P et K a augmenté la 
proportion de trèfle blanc de façon importante. 



Sur les parcelles ayant une forte proportion de trèfle blanc, nous avons récolté 1730 kg de MAT à 
l'hectare. Sur les parcelles pauvres en trèfle le rendement MAT/ha n'est que de 1024 kg (tableau II). 

TABLEAU 11 

Prairies permanentes 

Parcelles riches en trèfle blanc Parcelles pauvres en trèfle blanc 

Date % Trèfle Rendement 
MS/ha 

MAT 
kg/ha 

MAT 
% 

% Trèfle Rendement 
MS/ha 

MAT 
kg/ha 

MAT' 
% 

26/5 9 3,6 509 14,1 2 3,1 421 13,6 

4/7 37 2,1 430 20,5 6 1,7 185 10,9 

26/8 46 2,0 460 23 8 1,5 194 13 

9/11 23 1,6 331 20,1 4 1,4 224 16 

Total — 9,3 1730 — — 7,7 1024 

QUALITE DES PROTEINES DU TREFLE BLANC 

La majorité des auteurs estiment que la proportion de protéines de l'azote total dépasse 75 07o. Le trèfle 
blanc contient peu d'azote inorganique. La teneur en nitrates est extrêmement faible, moins de 1 % de l'azote 
total, toutefois si l'on apporte à la prairie de l'azote minéral le trèfle blanc est susceptible d'accumuler les 
nitrates. MURPHY, en 67, signale des teneurs de 0,38 % de la M.S. après un apport de 340 Kg d'N à 
l'hectare! 

La constance dans la qualité, tout au long de la saison, est caractéristique du trèfle blanc. La raison en est 
simple. D'une part, dans le trèfle blanc, seules les feuilles sont récoltées, les tiges rhizomateuses étant 
épargnées. D'autre part, les feuilles de trèfle disparaissent naturellement assez vite et sont rapidement 
renouvelées. On estime à 40 jours la durée de vie d'une feuille de trèfle blanc pendant la saison active de 
végétation, le végétal récolté est donc toujours un matériel végétal jeune. 

La teneur en azote des trèfles blancs est toujours supérieure à celle des autresLégumineuses comme on 
peut le voir sur le tableau III. 

Si la teneur en matières azotées des Graminées est toujours suffisante pour les besoins des bovins dans les 
prairies correctement utilisées et recevant une fumure azotée importante, cette teneur en azote est souvent 
insuffisante dans des prairies non fertilisées, lorsque le chargement est faible. Les Graminées sont alors 
souvent broutées à un stade avancé, leur teneur en azote est assez faible, leur appétence très diminuée, la 
présence de trèfle blanc régularise dans ce cas, la qualité du mélange. 

Mais il est important de constater que dans aucun essai les variétés ne diffèrent significativement en ce qui 
concerne la teneur en azote. 

La sélection pour la teneur en protéine apparait donc comme illusoire et inutile. 

Par contre, 

- La sélection en vue d'une plus forte production à l'ha doit être envisagée. Il existe des différences de 
rendement notables entre variétés (essais 1978 par exemple). D'après ANDRIES et VAN SLIJCKEN la 
variation dans un essai sur 26 variétés suivies pendant 4 ans va de 84 à 114 % du témoin BLANCA. 
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TABLEAU III 

Teneur en azote de différentes espèces de Légumineuses. % MS 

Trèfle blanc Trèfle violet Luzerne Sainfoin Références 

3,4 à 4,6 2,3 à 4,6 2,3 à 5,2 VAN RIPER 1959 
MoY,  3,9 3,3 3,5 

3,9 à 5,3 2,6 à 4,7 FLEMING et COUPTER 
Moy. 4,40 3,4 1963 

2,7 à 4,7 3,1 à 4,1 2,3 à 3,8 DAVIES et al., 1966 
Moy. 3,50 2,9 2,8 

3,4 à 5,2 2,5 à 4,2 2,1 à 4,3 2 à4,6 WHITEHEAD et JONES 
Moy. 4,4 3,4 2,9 2,9 1969 

3,2 à 4,6 2,5 à 3,3 2,9 à 4,0 , 2,1 à 2,9 DEMARQUILLY - ANDRIEU 
Moy. 3,8 2,9 3,4 2,4 SAUVANT 

- Il peut être intéressant de sélectionner des variétés de trèfle blanc compétitives même en présence 
d'azote minéral. Ce caractère peut être intéressant pour les prairies qui reçoivent au printemps une fumure 
azotée minérale. 

- Il semble nécessaire de sélectionner des variétés de meilleure pérennité, ce caractère étant différent 
suivant les cultivars. En général aucune partie de la plante ne vit plus d'un an, mais le trèfle est capable de 
survivre de nombreuses années grâce à sa capacité de renouvellement végétatif. Toutefois en hiver la vitesse de 
sénescence des stolons peut excéder la vitesse de pousse (SANDERSON. 1966) et la plante disparait. Cette 
vitesse de pousse est un caractère variétal. La vitesse de pousse des stolons peut par ailleurs masquer en partie 
les attaques de parasites. 

VANDERVEKEN (1966) signale que l'extrémité des stolons peut être indemne de virus alors que la 
plante est infestée. Néanmoins les trèfles blancs sont souvent virosés ou attaqués par le Sclerotinia. La 
production du trèfle blanc en prairie permanente est beaucoup plus faible que celle des trèfles blancs issus de 
semis, l'état sanitaire en est vraisemblablement la cause, ces trèfles en prairie permanente provenant en 
général de souches âgées fortement infestées par les viroses. 

Ces trois objectifs : 

- Plus forte production 
- Variétés compétitives en présence d'azote 
- Vitesse de croissance accrue 

semblent être les plus importants pour augmenter la productivité et donc la production de protéines par le 
trèfle blanc. 
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