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Plus de trèfle blanc sans passage d’herse, avec apport 
P-K et passage de vaches

Le taux de trèfle blanc a été estimé avec précision le 30 juillet et le 
9 septembre 2014, grâce à la méthode des poignées mise au point 
par l’INRA. 
Les taux les plus conséquents sont obtenus avec les modalités 
sans passage de herse étrille, avec apport de phosphore et potasse 
et passage de vaches laitières après le sursemis. 
La modalité réunissant l’ensemble des conditions culturales précé-
dentes présentait un taux moyen de trèfle blanc de 47% le 30 juillet 
et proche des 60% le 9 septembre.

Faire simple face à une technique aléatoire
Le sursemis de trèfle blanc reste une technique aléatoire, et se complique pour de vieilles 
prairies, où le milieu est très concurrentiel, avec des graminées agressives comme l’agros-
tis stolonifère.

Une expérimentation menée à la station expérimentale de 
la Blanche Maison (50) a permis d’établir les conditions de 
réussite connues d’un sursemis de trèfle blanc : 
•  un taux d’agrostis modéré, 
•  une prairie rase (surpâturage, fauche ou broyage ras), 
•  suffisamment de sol nu (créé si besoin par un hersage éner-
gique), 
•  un semis en surface, 
•  le choix de variétés de trèfle blanc agressives et rappuyer 
les graines par les pieds des animaux ou le passage d’un 
rouleau.

Conditions lors du sursemis : herbe rase, peu de zones nues avec présence d’importantes plaques 
d’agrostis stolonifère (plus de 30%). Pluies juste après sursemis.
Variété trèfle blanc sursemée : TRIBUTE de la société Semences de France. Trèfle blanc type inter-
médiaire avec note agressivité de 7,2 Dose sursemis : 6 kg par hectare.
Engrais phospho-potassique du type 0-14-18, épandu sur la base de 427 kg/ha soit 60 unités de 
phoshore et 77 unités de potasse ! Passage d’une herse étrille réglage agressif.
Passage d’un rouleau type cultipacker.


