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Associer une légumineuse à du mai's ou d'autres cultures
comporte de nombreux intérêts. lJopération n'est cependant
pas si facile et il reste à trouver les plantes adaptées ainsi que
leur bonne gestion. Uuniversité du Minnesota aux États-Unis
travaille sur le trèfle kura : une plante persistante, connue
pour sa production fourragère et avec laquelle il semble pos-
sible d'associer une culture annuelle. Peu connue en France,
il s'agit d'une légumineuse à rhizomes sur laquelle de timides
recherches ont été effectuées iusqu'à présent. En vue de sa
persistance, du temps nécessaire à sa mise en place et pour
en tirer les meilleurs bénéfices, le trèfle reste plusieurs an-
nées en place. Cet essai est donc mené dans I'idée d'une cou-
verture permanente vivante. La réussite de I'implantation du
trèfle et la maîtrise de sa végétation en association avec les
cultures semblent être les points clés du système.

i,ii Dans le Minnesota, au comme une option intéres-
i-,i',''.,"r nord des Etats-Unis, les sante. Lassociation de cultures
deux tiers des terres cultivées est alors une piste explorée afin
sont en rotation mais/soja de compenser une partie de la
(cycle de culture d'avriVmai à biomasse exportée avec les rési-
octobre/novembre), les hivers dus et limiter le risque de chutes
sont longs, rigoureux (- 30 à des taux de matière organique
- 40" C) et commencent tôt. et l'érosion qui menace les sols

Le contexte laisse donc peu de en système mais/soja.
place aux couverts végétaux Dans I'éat du 'W'isconsin, 

le
post-récolte et I'agriculture de trèfle kura, (Trifoliwn antbi-
conservation se limite souvent gutlTn M. Bieb) aussi appelé
à la simple pratique du no-till trèfle du Caucase, est utilisé
ou strip-till.
John Baker, chercheur à I'US-
DA, débute ses travaux sur
l'association de cultures dans
les années 2000, période à la-
quelle la producdon d'énergie à
partir de biomasse se développe
aux Etats-Unis. Ainsi, dans
certaines régions du Midwest,
la récolte des cannes de mais
après récolte du grain apparaît

comme fourrage. Il produit
jusqu'à B0 % de la production
d'une luzeme.
Contrairement à celle-ci, il
semble typé plus hiver et repart
plus vite au printemps pour
foumir une importante couver-
ture alors que la majorité des

parcelles ne sont couvertes que
par les restes de la végétation de
la campagne passée. Etant éga-
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lement moins agressif qu'une
luzeme en été, ce trèfle est rapi-
dement apparu comme un bon
candi,Cat pour une association
avec du mais et du soja.Lapre-
mière parcelle de I'université
du Minnesota est ainsi mise en
place en 2006.

lmplantation par épandage
des rhizomes
Pour J. Baker, les premiers tra-
vaux ont consisté à trouver un
moyen efficace d'établir une
parcelle de trèfle kura homo-
gène. En effet, malgré son fort
potentiel, si le trèfle kura est

ffiæg*fuffi#*ffi-
ffi#% M#ræffiW
+ de 5OO références

EN STOCK
Pour tous

maiériels du sol

srs

ZA Auralis - La Maucarriere 79600 Tessonnière
@ {&ffi 4Ë 6æ && ffi--& r Fax os 4s 6o 6s 64

semoirs
tautes

graines
tautes

surfaces

2,10mà B m

une mise Cyril JOUVENTË S6 J 6 81 t7 B6
en terre
de la Seorge SIMON t6 31 32 13 78
graine

inégalée www, simtech *a itch ison. co!t'l

SirîTech Æfffi$tr
\rffifffirry

",,1 i ,i l-,
I

le sillon en T-inversé

AcRoNoMrE, ÉcolocrE ET rNNovATroN. N"TS. lurNilurLLET/AoûI zot+ 29



ffi*ffi ffiffiffiffiffiffiffiffi

encore sous-utilisé, c'est avant
tout pour sa difficuké de mise
en place. Sa multiplication est
avant tout végétative et se fait
par rhizomes ; son établisse-
ment à partir de semences est
difficile : perire graine, germi-
nation inégulière et rareré de la
semence. La première parcelle
est mise en place à partir de
semence en 2006 mais le trèfle
est hérérogène er il faudra plu-
sieurs années pour obtenir une
parcelle bien couverte.
Lidée en Z0I0 est de récolter
des rhizomes d'une parcelle
déjà en place puis d'établir une
nouvelle parcelle en épandant
les rhizomes récoltés. Deux
méthodes sont ess4yées. La
première avec une récolteuse
de dacryle à stolons (Bermu-
dagrass) aussi urilisée pour le
miscanthus. La machine est un
rototiler avec convoyeur. La
récolte fonctionne mais les rhi-
zomes sont trop disséqués et leur
viabilité rrop aléatoire. Lautre

, machine utilisée est une àtrà-
cheuse à pommes de terre. Elle
permet de déteffer les rhizomes
et conserver les couronnes de
tallage du trèfle : parrie clé pour

le développement de la plante.
Le mélange terre/rhizomes esr
ensuite épandu avec un épan-
deur à fumier puis incorporé
et roulé au cover-crop. 2,3 ha
ont été nécessaires pour la mise
en place de 17 nouveaux hec,
tares. Il faut compter environ
45 tonnes de rhizomes + terre
pour t ha planté. La parr de
rhizomes dans le mélange n'est
pas connue mais l'opération dé-
place encore beaucoup de terre
avec pour avantage de faire
office d'inoculant. 10 plants/
mz suffiraient à obtenir un
peuplement durable. Un mois
après la propagarion , ZOO brins
ou pousses/mz sont comptés.
La méthode fonctionne mais
le trèfle ne couvre pas encore le
sol car il met en place d'abord
son système racinaire avant sa

biomasse aérienne. Les adven-
tices se développent inévita-
blement et sont alors gérées par
un désherbage (2,4 D) un mois
après I'implanrarion qui date
de juillet 2010. La maîtrise de
la concuffence est nécessaire
à sa mise en place puisque la
réussite dépend en particulier
d'une réduction de la concur-
rence sur les racines pendant
la phase plantule. Cependanr,
en sortie d'hiv er 2010-201 1, le
rapport trèflehspace vide esr de
78172 96 : en B mois, le trèfle a
bien couvert et colonisé le sol.
La première campagne (ZO1 1),
J. Baker décide de faucher
le trèfle ffois fois et aucune
culture n'y est associée. D'après
lui, gérer le trèfle comme four-
rage la première année est né-
cessaire afin de sécuriser sa mise
en place ; bien que la produc-
tion soit faible (4,5 t MS/ha),
elle est toutefois valorisable
par un élevage. I1 aura donc été
nécessaire de consacrer un an
et demi pour mettre en place
la parcelle et préparer la cou-
verture. D'autres méthodes de
mise en place sont à I'essai pour
gagner un maximum de temps,
notamment par la plantation
de mini-mottes de trèfle aupa-
ravant préparé sous serre, ou

encore la ,. llsnsplantation ,, de
rhizomes derrière un disque ou-
vreur incliné. D'autres travaux
sont également nécessaires sur
la mise en place à parrir de
semences, technique qui reste
malgré tour la plus ffansposable
à grande échelle. La q,ràlité .t
I'approvisionnement en graines
ainsi que leurs inoculations
sont des sujets à approfondir.

Une gestion en plusieurs
étapes : strip-till, broyage
et désherbage
Si ce trèfle est sensible à la
concuffence au début de son
développemenr ; de plante
dominée, il va vite dèvenir
une plante dominante, voire
agressive. Si ce point est posi-
tif pour la maîtrise des adven-
tices, il I'est moins quand
on souhaite y implanter une
culture de vente (concuffence
physique directe, compétition
pour I'eau et éléments miné-
raux). Le contrôle du trèfle est
donc nécessaire pour libérer de
I'espace, dr semis de la culture
jusqu'à ce qu'elle domine, limi-
tant ainsi, par son feuillage,
I'accès à la lurnière du trèfle.
La persistance du trèfle kura
est alors une caractéristique
intéressante puisqu'elle va lui
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peffnettre d'être contrôlé du-
rant la culture sans disparaître.
IJobjectif est de repousser au
plus tard l'échéance de la colo-
nisation de I'espace par le trèfle
dans la culture. Une étude faite
par la Sustainable Agricul-
ture Research and Education
montre que B semaines après
un désherbage (2,5 Vha de gly.
phosate), le trèfle kura produit
815 kg MS/ha, et 1 510 kg MS/
ha après seize semaines. Le
trèfle est donc très persistant et
peut retapisser le sol en 3 mois.
La rotation pratiquée dans
I'essai de l'université du Min-
nesota est mais/mais/soja. Le
strip-till est utilisé quelques
jours avant le semis devant
chaque culture et permet de
créer une zone sans trèfles ni
racines et d'accélérer la miné-
ralisation sur la future ligne de
semis. Ensuite, uû broyage est
effectué au plus ras : entre le
semis et la levée de la culture,
ce qui donne un crédit de 10 à
15 jours à la culture selon les
conditions météo. Enfin, le
désherbage au glyphosate per-
met de faire le relais du stade
3 feuilles au stade B-10 feuilles
pour le mais. Lutilisation de
semences résistantes à l'her-
bicide facilite norammenr un
désherbage total pendant le
début du cycle de la culture,
chose qui serait possible dans
nos contextes avec un système
de cache-rang pour ne désher-
ber que 1'entre-rang. Toutefois,
gérer le trèfle sans glyphosate
est I'un des objectifs d. J. Ba.
ker : " II fauàra trouver le moyen
de broyer L'entre-raTrg darts ln

culnne en plare mais aussi êwe

PLus agressif sw le trèfle euent
l'irnplantation de ln culnne. Ceci
passera peut-être par dubêchnge,
mulrhnge oubinnge par exernple,
mais auec Le risque dE leuer ln
dormartce d' aàq)enttces.,
Les premiers essais menés
sur le contrôle du trèfle sans
herbicide (tondeuse à gazor'
dans I'entre- rang) montrent
une plus forte concurrence
pour I'eau et une impuissance
du maTs dans la compétition.
Une bonne maîtrise de la cou-
verture en début de cycle de la
culture est donc indispensable
pour lui laisser le temps de
mettre en place ses raôines en
dessous de I'horizon occupé
par le trèfle. D'après J. Baker,
les recherches restent à affi-
ner et d'autres scénarios Sont
encore possibles. La nouvelle
parcelle de 2010 a rlotârr-
ment été implantée sous un
pivot d'irrigation avec des
modalités avec et sans trèfle
kura croisées avec et sans irri-
gation, afin d'y voir plus clair
sur les interactions et compé-
titions sur l'eau et les nutri-
ments. Les premiers résultats
devraient prochainement nous
être remontés et nous ne
manquerons pas de vous les
communiquer.
Enfin, Luniversité du \Tiscorr-
sin, état voisin, travaille sur
l'application d'un herbicide de
type Hamess (acétachlore) au
moment du semis dans la ligne
de mais. I1 semble apporter une
bonne maîtrise des adventices
et du trèfle dans I'envirorrrre-
ment proche de la culture. As-

sociée au strip-till, voire à une
localisation de la fertilisarion,
la pratique pouffait permettre
un dégagement durable de la
ligne de semis, facilitant le
dérn-arrage et I'installation de
la culture.

Fertilité et séquestration CO,
Le trèfle kura peut produire
jusqu'à 11 t MS/haf an quand
il est utilisé en fourrage mais
cette production tombe entre
2,5 et 3,5 t MS/ha en couver-
ture sous un mais ou un soja.
Même si ce niveau est beau-
coup plus faible, entrer et

sortir d'une culture avec cette
côuverture vivante permet
une optimisation du captage
du rayonnement solaire au
cours de I'année et amplifie
I'effet boule de neige : plus de
biomasse à plus de matièr. or-
ganique à plus d'activité bio-
logique à plus de fertilité. Une
fertilité qui est soit à restaurer,
soit à conserver, à l'exemple
des terres du Minnesota qui
sont naturellement très fep
tiles mais sur lesquelles des es-
sais comme celui-ci trouvent
aussi leur place.
La séquestration de carbone
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est I'autre axe de recherche
d. J. Baker et l'une des raisons
pour laquelle il travaille sur la
couverture vivante. D'après
lui, la séquestration de carbone
par l'agriculture ne se fait pas
par I'adoption du no-till seul,
mais bien par son association
avec des couverts végétaux et
par extension à la couverture
vivante. En effet, le couvert
apporte plus de biomasse mais
comme son nom f indique,
il couvre le sol et évite la
volatilisation de carbone, et
ceci plus efficacement que la
couverture de résidus seuls.

En produisant des racines, 1.

trèfle va ensuite réinjecter du
carbone dans le sol, d'autant
plus que la biomasse racinaire

du trèfle kura est élevée. En-
fin, il y a l'effet légumineuse et
son intérêt pour l'azote, alors
que la production d'engrais
azoté est l'une des premières
causes de rejet de gaz à effet de
serre par I'agriculture.
Toute réduction de consom-
mation d'engrais N aura un
impact positif sur le bilan càr-
bone mais aussi I'effet de serre.

Concemant l'azote, les resti-
tutions par le couvert de kura
ont été estimées à 60 kg N/
ha. En 2011, le maïs après soja
n'a été fertilisé qu'ave c 7 5 kg
d'azote/hectare pour un rende-
ment de 18 t de MS en ensi-
lage : la pluviométrie a cepen-
dant été très favorable et I'eau
non limitante. Concemant

le grain, les rendements sont
très aléatoires selon les ârr-
nées et les sources. En 7AII,
une publication de I'Ame-
rican Society of Agronomy
annonce des rendements de
lZ9 q/ha sous trèfle kura en
comparaison à 136 q/ha en
conventionnel. Pour J. Baker,
dans le cadre de ce type d'as-
sociations, le rendement est
plus dépendant des précipita-
tions puisque l'eau devient un
facteur plus rapidement limi-
tant que I'azote. Il est donc
nécessaire de travailler la
maîtrise du trèfle, la tolérance
des cultures à la sécheresse
et les stratégies d'évitement
(date de semis, précocité).
Beaucoup de compréhension
et des éléments de réponses
devraient être apportés par
la parcelle menée sous pivot
d'irrigation. Toutefois, une
approche moyen/long terme
est nécessaire vis-à-vis de la
gestion de l'eau puisque la
couverture du sol et l'augrrreo-
tation de la matière organique
améliorent la conservation de
I'eau. Il en est de même pour
la fertilité minérale er bien
entendu I'azote mais aussi le
phosphore, la potasse et l'en-
semble des éléments minéraux
en permanence recyclés par le
couvert vivant.

Structuration et maîtrise
des adventices
Avec un ratio biomasse Sou-
terraine/biomasse aérienne de
3 pour 1, le système racinaire
du trèfle kura est très dense et
très structurant. I1 est telle-
ment agressif que cette plante
pourrait servir de

structurale d'un sol. Le sys-

tème racinaire permanent ap-
porte également une cicatri-
sation en continu de f impact
du trafic sur le sol et un net
gain en matière de portance
et ressuyage qui offre une sou-
plesse dans les interventions
culturales.
En occupant l'espace, le cou-
vert participe également à la
maîtrise des adventices : une
étude de I'université d'Alberta
démontre que dans la compé-
tition pour I'espace souterrain
avec un autre système raci-
naire (brome des prés), c'est
la biomasse aérienne du trèfle
qui est affectée mais pas sa

biomasse racinaire alors que la
biomasse totale du brome est
affectée, preuve de I'agressi-
vité des racines du trèfle vis-
à-vis des autres plantes et la
nécessité de le contrôler âu-
delà de la simple maîtrise de sa

végétation pour éviter la com-
pétition avec la culture (r.rp-
pression du trèfle sur la ligne
de semis par exempl.).
Si cette approche sur maïs est
encore anecdotique comme
chez nous, elle montre que

ïî:Li: ::îî:i i"ï,::ï:i*:
de couverture permanente
et qu'il est tout de même très
sensé de relever ce défi. I1

nécessite encore beaucoup de
calages techniques (implanta-
tion, maîtrise de la couverture,
comment sortir du système 7

etc. ), mais les recherches ef -

fectuées par J. Baker et d'autres
universités américaines sont
encourageantes. I1 ne reste
plus qu'à essayer le trèfle kura
sur nos terres françaises !

Wittiam COLLIN

ffiffiffiffiffi & ffiffiffiffiffiffi ffiffiffitueru€ææ
Kffiffiruffiffi #ffiffimffimffi#ffi

ffiæmmæfrffiffi#tr-wffiffiffi i

EURL LAPLACE 64000 PAU

Tér. 05 59 84 43 08
Mobile 06 08 43 82 13
E-Moil : froncis.loploce@gm0il.com

* ldéol en TCS
" Rqpidité de trovqil : environ l5 km/h
* Très bon mélonge terre végétoux

* Modèles 3 oxes trdînés ou trovoil, portés ou tronsporî ovec ou sqns rouleou

ia:i;r;,iirâ*:i::;r:,iiiii,r*,r.i,iii,i';;r;i,- ,,.,., 
* Modèles 4 oxgs semi-porîés ovgc roulgou.Axgs monlés sur rgssorl
* Lorgeur de lrovqilde 3 ô 6 m

* Motériel neuf ou d'occosion rénové

J2 ncRoNoMrE, ÉcolocrE ET rNNovATroN. N"78. lurN/lurLLETiAoûr 2or4

dans la réorganisation


