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Autonomie en protéines

Un apport de P et de K lors du sursemis. Effi cace ?

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

Le sursemis de trèfl e blanc 
à la mode irlandaise 
en Normandie

Le sursemis de trèfl e blanc reste une technique aléatoire, et se complique 
pour des vieilles prairies où le milieu est très concurrentiel avec des 
graminées agressives comme l’agrostis stolonifère (cf. encadré). Une 
nouvelle expérimentation menée à la station expérimentale de la Blanche 
Maison (50) a permis de valider ou non les conditions de réussite 
connues d’un sursemis de trèfl e blanc : un taux d’agrostis modéré, une 
prairie rase (surpâturage, fauche ou broyage ras), suffi samment de sol 
nu (créé si besoin par un hersage énergique), un semis en surface, le 
choix de variétés agressives et rappuyer les graines par les pieds des 
animaux ou le passage d’un rouleau.

Faire simple face à une technique aléatoire

Un sursemis à la volée de 6 kg de trèfl e blanc de la variété TRIBUTE (Semences de France) a été réalisé 

le 23 mai 2014 dans une prairie temporaire de plus de 10 ans en conduite 100 % pâturage avec plus 

de 30 % d’agrostis stolonifère. La combinaison d’un passage agressif ou pas d’une herse étrille avant le 

semis, d’un apport au semis ou pas d’un engrais phospho-potassique (technique développée en Irlande), 

du passage après semis d’un rouleau type cultipaker ou de vaches laitières a permis de disposer de 8 mo-

dalités expérimentales sans répétition : Herse + absence P-K + rouleau / Pas d’herse + absence 

P-K + rouleau / Herse + P-K + rouleau / Pas d’herse + P-K + rouleau / Herse + absence P-K + VL / Pas 

d’herse + absence P-K + VL / Herse + P-K + VL / Pas d’herse + P-K + VL.

La méthode des poignées, mise au point par l’INRA, a permis d’estimer précisément le taux de trèfl e 

blanc le 30 juillet et 9 septembre 2014. Au terme de ces 2 estimations, les taux de trèfl e les plus 

conséquents ont été relevés pour les modalités sans passage de herse étrille, avec apport de 

phosphore et potasse, et avec le passage de vaches laitières suite au sursemis. La  modalité, qui 

rassemblait l’ensemble des conditions culturales précédentes, présentait un taux moyen de trèfl e blanc de 

47 % le 30 juillet et proche des 60 % le 9 septembre. Ces taux de trèfl e blanc de cette dernière modalité 

sont à comparer aux moyennes de 34 et 39 % relevées pour l’ensemble des modalités aux 2 dates res-

pectives !
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L’agrostis, la connaître et surtout la reconnaître !

L’agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera) est une espèce très commune des prairies 
normandes dont l’augmentation rapide de son abondance est souvent le signe d’une 
dégradation du couvert. Ces stolons très vigoureux lui confèrent un fort pouvoir de 
colonisation par voie végétative.
Les agrostides, et notamment l’agrostis stolonifère, possèdent des propriétés 
allélopathiques (excrétion de composés chimiques par les racines), qui pénalisent 
fortement la germination et le développement des jeunes plantules des autres espèces. 
Si la proportion d’agrostis est importante (fréquence de rencontre supérieure à 50 %), les 
chances de réussite d’un sursemis sont très faibles.

Contact :
Thierry  JEULIN
thierry.jeulin@orne.chambagri.fr
06 86 76 59 13

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Evaluer la part d'agrostis stolonifère avant un sursemis


