Marie—Claude BONNAL
JUIN 1985
ECOLE NATIONALE 0'INGENIEURS
DES TRAVAUX AGRICOLES
CLERMONT-FERRAND • MARMILHAT •

CROISSANC&DU TREELE BLANC
Synthese bibliographique

DESa INFORMAT1QUE DOCUMENTAIRE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD
LYON I 69621 VILLEURBANNE

La frappe des Chapitres

I

et

II a ete

realisee par Eliane MARTINEZ, et la Bibliographie par Catherine
SPEC, avec un logiciel de traitement de texte sur SiIz IV.

. Merci.

Introduction.

CHAPITRE I

:

RECHERCHE

BIBLIOGRAPHIQUE

1°) Resagri
2°) Pascal
3°) CAB
4°) Fichier informatise de I'ENITA
5°) Acces aux documents primaires

CHAPITRE II :
1°) Facteurs edaph i ques
a) temperature
b) photovperiode
c) sol
. eau

. pH
2°) Fertilisat ion azotee
a) Fract i onnement et doses
b) Forme d'engrais
3°) Fert iIi sat i on phospho-potassique
4°) 01igo-eIements
a) Alumine
b) Manganese
c) Bore
d) CaIc i um
e) Soufre
5°) Mode et rythme d'exploitation
6°) Sursemi s

ConcIus i on.

CHAPITRE III : Bibliographie

CHAPITRE

1

RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1 -

Le sujet de cette synthese bibliographique a ete propose par
Gerard L'HOMME, Professeur, responsabIe de la Chaire de Productions Vegetales
de I'E.N.I.T.A. de CLERMONT-FERRAND, et responsabIe d'une action incitative,
Liaison Recherche - Enseignement superieur.

Cette action se situe dans la continuite du contrat DGRST M^
confie a I'ecole en 1981 : "Inventaire et bilan des actions de recherches en
matiere de prairies permanentes".

En plus dzenquetes sur le terrain et d'analyses de parcelles,
le protocoIe prevoit I'etablissement d'une bibliographie sur le trefle blanc
"af i n de fa i re Ie point sur :
- i ncidence du soI, du cIi mat,
- influence de la fumure,

de la fertiIisation N, P, K,

et oIigo-eIements,
- fractionnement des apports,
- i mpIantat i on sur les parcours,
- nodosites.

Cette bibliographie etait confiee au centre de documentation de
l'E.N.I.T.A. pour 1984-1985. Mon inscr i pt i on au DESS me permet donc de proposer
en plus a I'equipe de recherche une synthese de ces documents.

Un travaiI de synthese portant essenti eIIement sur Ia fixation
de I'azote a ete realise en 1979 par J.MOREL (48), lors de son stage a la station d'agronomie de CLERMONT-FERRAND. Notre travaiI sera, lui, centre sur les
facteurs agissant sur la croissance du trefle blanc. Le sujet tel qu'il etait
prevu dans le protocoIe de recherche est tres vite apparu comme trop vaste.
II a donc fallu Ie delimiter. Nous avons considere seulement le comportement
du trefle blanc £1 I'etat spontane, dans les prairies permanentes. Ceci elimine
la culture pure, les cultures in vitro, et associations semees.

Cep>endant, certains facteurs n'ont ete etudies qu'en culture
pure

ou

en association parce que leur etude sur le terrain est peu commode,

les documents correspondant ont ete gardes. Les nodosites const i tuant un sujet
ou la Iitterature est tres abondante,pourra faire I'objet d'une autre etude.

1°) RECHERCHE SUR RESAGRI

Creat i on : 1974
Doma i nes : Economie rurale et agricole
Techniques Agricoles
Droit rural
180 000 references en 1984
Producteurs :

Association loi 1901 regroupant le Ministere de

I'Agriculture, la Caisse Nationale de Credit Agricole, I'Union Nationale de la
Mutualite sociale agricole, I'Institut National de la Recherche Agronomique,
le Reseau des etabIissements d'enseignement agricole.

Centre serveur : Centre de traitement informatique du Ministere
de I'Agriculture.
Log i c i eI :

Mistral version 4-02-01

Depuis 1980, deux sous-bases :
. Resadec

comprenant tous les documents entres depuis

1974, et tous les documents economiques et juridiques entres depuis 1980.

. Tecagr i

comprenant tous les documents entres depuis

1980 concernant les techni ques agricoles. Cette sous-base provenant de la base
Agr iIi ne de I'I.N.R.A.

a) J_nterrogatj_on de_ I a base_Resadec_ (2 minutes) en Octobre 1984
Trefle blanc n'etant pas un descr i pteur, la recherche est faite
dans Ie fichier inverse des mots du resume et du titre : Trefle et Blanc.

: RES

Trefle et blanc

Resultat : 5

Le nombre etant faible I'edition immediate montre 4 documents
concernant les textes regIementaires du catalogue des especes, le 5eme un article de vuIgarisation d'une page, n'apportant rien au sujet.
1

b) I nterrogat u>n de_ I a sous-base TECAGRj_ (4 minutes)
II n'y a pas de descripteurs pour Ies documents de cette basey
que I'on peut aborder par des codes objets tres vastes (C0B : Prairies).
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Mais par contre, on peut rechercher dans le fichier i nverse des
mots du titre (iI n'y a pas non plus de resumes).

: TIT

Trefle et blanc (1)

ResuItat : 25

Lzelimination des documents concernant les associations graminees
legumineuses de la fa^on suivante :
;

TIT

Association (2)

Resultat : 358
: 1 sauf 2
Resultat : 15

La visual isation des 15 docwnents montre avec surprise quzun meme
document est ressorti 9 fois ! et seulement deux documents sont scientifiques,
Ies autres concernent des articles de vulgarisation sur I'utiIisation du trefIe
bIanc dans I'aIimentati on an i maIe.

En 1984, une serie de reunions "qualite" ont eu lieu. Par domaine,
Ia Ii ste des revues anaIysees a ete repr i se. II a ete constate qu'un nombre non
negligeable de revues n'etaient plus depouiIlees, alors que d'autres 1'etaient
par deux ou plusieurs centres. D'autres revues ne sont pas depou iI1ees reguIi erement. De nouveIIes reuni ons "quaIite" pourront avo i r Ii eu, ou bien une
discussion lors d'un conseiI d'administration pour "cibler" la Iitterature.
II n'est pas necessaire de mettre dans une base de donnees des documents de
vuIgarisation n'ayant que quelques mois de vie, par contre, si

le domaine scien-

tifique est couvert par d'autres bases, un creneau dans le domaine technique
reste Iibre.

RESAGRI est peut-etre egaIement victime de son mode de fonctionnement en reseau ou I'on compte sur I a bonne vo I onte des documenta I i stes pour
remplir des bordereaux, et i I faut bien le reconnaTtre, c'est une tache que
I'on ne rempIit pas reguIierement.

2°) RECHERCHE

SUR

PASCAL
1

PASCAL est une base de donnees franqa i se pIur i d i sc i pIi na j re, de
5 miIIions de references.

L'agriculture est bien representee, comme en temoigne Ie bulleti n s i gnaIet i que n° 380.
Le producteur de PASCAL est le Centre de documentation scientifique et technique (C.D.S.T.) du C.N.R.S.
Le serveur

est Telesystemes.

Le 1ogicieI d'i nterrogati on est QuesteI.

Strategie de_recherche_(8 minutes)
1 - Les pIantes dont i ndexees sous Ieur nom Iat i n, ma i s on peut auss i trouver
des documents supp I ementa i res en cherchatit ^tref I e b I anc en un i terme.

Etape 1 : Trifolivmi repens ou (Trefle blanc)
Resultat : 520
2 - Recherche sur Ies descr i pteurs trouves dans Ie Iex i que.

Etape 2 :

/de fert iIi sat i on azotee ou fert iIi sat i on phosphatee ou fert i •
Ii sat i on potass i que ou fert iIi sat i on caIc i que ou oIigo-eIements.
Resultat : 4 047

Etape 3 '

1 et 2
Resultat : 58

Etape 4 :

Prairie permanente
Resultat : 200

Etape 5 :

3 et 4
Resultat : 3

Cette dern i ere etape,trop restr i ct i ve, doi t fa i re d i sparaTtre
beaucoup de documents pertinents, car le trefle blanc se trouve essentiellement dans les prairies permanentes semees ou spontanees.

Etape 6 :

Rhizobium ou nodosite
Resultat : 2 953

Etape 7 :

1 et 6
ResuItat : 69

i

- 5 L'edition en differe de cette etape me servira pour Ia 2eme
partie de la synthese.

Efcape 8 : fauche ou pature ou paturage ou coupe
Resultat : 14 779

Etape 9 : 1 et 8
Resultat : 28

L'edition en differe de cette etape me servira pour Ia 3eme
partie de la synthese.

Etape 10 : Sursemis ou resemi s,

ou resemis

Resultat 15-

La v isuaIisat ion rapide de ces documents montre qu'iIs ne correspondent pas a notre probleme (iI s'agit de resemis apres culture accidentee).

Etape 11 :

pour eliminer Ies doubIes :

5 ou 7 ou 9
La revue Fourrages etant depouiIlee a I'E.N.I-T.A., des articles
provenant de cette revue sont exclus :

Etape 12 :

11 sauf Fourrages
Resultat : 142.

N'ayant pas eu le temps d'affi ner davantage cette question au
SUNIST, I'editi on des 142 documents a ete demandee en differe.

47 documents se sont reveles pertinents ; on peut donc estimer
que le bruit est de :

142 - 47

142

La precision est de

_ n

U,0°

47
142

_

oi

On peut, sans le chiffrer, estimer que le silence est important
pui squ'iI n'y a aucun document emanent de la recherche franqaise.

3°) RFCHFRCHE SUR CAB
CAB (Commonwealth Agr i cuIturaI Bureau) est une base de donnees
britann ique.

Doma i ne : Agriculture. Tous les aspects des sciences agricoles
y compris batiments, cooperatives, ingienierie, legislation, immunologie,
marches, microbiologie, lutte antiparasitaire, deveIoppement rural, ressources
en energie, taxonomie et ressources en eau.

2 miIIions de references en 1983(8 500 periodiques depouiIles, livres, theses, rapports)

Centre serveur : Agence Spatiale Europeenne.

Cette i riterrogat i on a ete realisee en Novetriare 1984 avec Madame
BURLAT, documentaIiste de I'I.N.S.A., qui decouvrait elle aussi cette base.
Cette recherche etait motivee surtout par la curiosite de pouvoir comparer
sur un meme sujet une base franga i se et une base etrangere. .

L'i nterrogat i on a demande 17 minutes, le nonfcre de reponses
etant tres grand iI fallait affiner Ia question le plus possible.

Trifolium repens

3 392 documents

2

White clover

3 021

3

1 ou 2

4

Soi I

5

CIi mat

6

4 ou 5

7

3 et 6

8

3
3

Etape 1

9
10
11
12

13
14
15
16

et
et

4 359
148 924
23 681
164 051
1 121

4
5

1 054
116

FertiIiz ? ou Nitrogen ? ou Potasse ?
FertiIi z

?
Nitrogen ?
Potasse'?
11

ou

12

Phosphor
lime

?

ou

?

72 999
54 951
20 617
13

113 848
30 351
7 215

1
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17 : Trace ? element ?

7 957

18 : 15 ou 16 ou 17

43 589

19 : 3 et (14 ou 18)

1 601

20 : Cutt i ng ?

11 222

21 : Grazi ng

16 201

?

22 : Pasture ?

23 889

23 : 20 ou 21 ou 22

42 298

24 : 3 et 23

1 959

Pour les questions 8, 9, 19, 21, Iimitees aux annees 1980 6 1984
donnent 2 035 documents,
Iimitees aux annees 1982 - 1984, iI en reste encore 465,
limitees a I'annee 1984, et en eliminant les documents contenant
le terme Ray-Grass donc les associations, iI reste 155 documents, re<jus 48 h
plus tard en edition differee.

En eliminant les documents de Iangue polonaise, allemande, japonai se et Ies documents rapportant des experiences in vitro sur I'inocuIation
des rhizobi ums,iI reste 107 documents pert i nents.

Le bruit est donc :

155 - 107
155

La precision est de :

107
155

_

_

n ^
u,du

n /0
u,oy

donc deja beaucoup moins de bruit, et beaucoup plus de precision
que PascaI.
Quant au si lence, i I faut bien observer encore une fois que seuIement deux documents fran^ais sont signales dans cette base. On peut se poser
le probleme de savoir pourquo i les travaux des scientifiques fran^ais ne figurent dans aucune base ? Pourquoi une revue comme "Fourrages" ou s'expriment
les chercheurs(recherche appliquee) de 1'I.N.R.A. n'est pas depouiIlee. Pour
Ia recherche fondamentaIe, iI doit bien y avoir des chercheurs franqa i s et de
I angue franqaise qui s' i nteressent aux rhizobi um, et au treif I e blanc ? Apres
information, ces equipes existent a Nancy, Lyon, en Suisse, en Belgique.

4°) RECHERCHE DANS LA BIBLIOGRAPHIE INFORMATISEEt
"Prairie permanente" de 1'E.N.I.T.A

-8La recherche etant limitee aux mots-cles donne 80 documents,
en seIectionnant seulement les documents scientifiques posterieurs a 1980.
38 documents pert i nents sont conserves mais certains se recoupent entre eux.
II s'agit de documents sci entif i ques et techniques frangai s.

II ne faut pas negIiger Ies bibliographies citees par Ies auteurs, elles permettent souvent de retrouver Ie signalement d'outiIs interessants.

5°) L'ACCES AUX DOCUMENTS PRIMAIRES

18 documents de langue anglaise provenant en partie de revues
austraIiennes ou neozeIanda i ses ont ete demandes par le pret interbibIiotheque.
15 sont arrives dans les 4 semaines. En raison du cout eleve des photocopies,
Ies

documents n'ont pas ete demandes a I 'I .N.R.A. mais au C.N.R.Spour

Ia pIupart, mais Ie delai est plus Iong (6 semaines en moyenne).

II faut noter egalement que les resumes des articles de CAB sont
faits tres differemment de ceux de Pascal. I Is ne decrivent pas un contenu,
mais donnent Ies resuItats des experimentations, evitant queIques foi s

de

retourner au document primaire.

Quelques documents de langue espagnoIe et italienne ont

ete

demandes en t i re a part a Ieurs auteurs qui les ont fa it parven i r dans un
delai de 3 semaines environ.

Les placards des chercheurs de 1'I.N.R.A. de CIermont-Ferrand
contiennent un nombre considerabIe de documents. Je remercie ici Messieurs
DE MONTARD et LOISEAU qui m'ont confie une partie de leur documentat i on.

Enfin, d'autres documents provenaient du fonds de la chaire de
Phytotechnie, en partie alimente par les enseignants du North of Scotland
School of Agriculture d'Aberdeen, etabIissement jumele avec I'E.N.I.T.A.,
par Ie H.F.R.O. et Ie LincoIn ColIege en NouveIIe Zelande.

En conclusion, iI faut retenir que les sources d'information
sont multiples et se sont peu recoupees entre elles pour le sujet qui nous
interesse, qu'iI ne faut pas toujours se contenter des bases de donnees officielles, bien que ce soit un bon point de depart. Nous retiendrons aussi
que I'acces aux documents primaires est assez facile

ep

Ce

domaine.

CHAPITRE II

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

Le Trefle blanc a I 'etat spontane dans les prairies permanentes
est associe-.a des graminees et d'autres plantes fourrageres ou non fourrageres
de plus ou moins grande valeur aIimentaire. II presente une bonne valeur aIimentaire, digestibiIite, ingestion, M.A.. Cest une plante riche en Ca, Mg, P,
Cu, carotenes.

Le Trefle blanc est capable, comme toutes les legumineuses, d'enrichi r le soI en azote grace aux rh izob i um s i tues dans ses nodos i tes. II per—
met aussi aux plantes voisines d'utiIiser cet apport azote (les graminees sont
particuIierement ex i geantes en azote). II permet ainsi des economies notables
de fertiIisat i on.

La croissance du trefle blanc est maximum en Juin, JuiIlet, periode ou la production des graminees diminue notabIement.

Pour pouvoir beneficier de ces avantages, iI convient donc de
maintenir dans les prairies permanentes un bon pourcentage de trefle blanc(30 a50%)
Nous allons donc etudier quelques uns

des facteurs agissant sur la croissance

du trefle blanc. Ces facteurs sont representes dans le schema ci-joint.

II a ete tres difficile de suivre Ie plan rigoureux, indique
dans le sommaire, car tous les facteurs s'i nterpenetrent entre eux, et sont
rarement etudies i solement.
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CLIMAT
- temperature
- pIuv i ometrie
FERTILISATION

- oIigo-eIements

N, P, K
DESHERBAGE

DATE lere EXPLOITATION

GRAMINEES et
ASSOCIEES

TREFLE BLANC

<

MALADIESy PARASITES

TECHNIQUE
FAUCHE, PATURE
RYTHME
ESPECE

ANIMALE

CHARGEMENT

D'apres A. PFLIMLIN et M.JOURNET
(Fourrages n° 93 - 1983 - p. 179)
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1°) FACTEURS EDAPHIQUES

Le rythme de croi ssance du trefle blanc est dephase par rapport
a celui des graminees, c'est d'aiIleurs un des interets de sa presence

3

i uo

dans

I a tcupviMbv: - ;; efc I r ec Kiireinent seinbi ent donc etre

des facteurs responsabIes.

a) Tetrperature :
LAISSUS

[37 3

indique que dans la moitie Nord de la France, le

cycle vegetatif du trefle blanc est maximum entre le ler juin et fin septembre.
II semble que ce soit les variations de la tenperature du sol enregistrees
auparavant qui

i nfIuencent Ia product i on du trefle, la temperature joue un

role en i nteract i on avec Ia structure du sol :

FIVOLUTIONS COMPAR£ES DE LA PRODUCTION DE TR£FLE
BLANC ET DE LA TEMPFIRATURE DU SOL (LAISSUS 1982)
Production (t MS/lio)

Production du trfefle blonc
Temperoture minimole du sol (-10 cm)
ovec un decologe de 3semoines

temperoture
CC)

• 20

-15,

2-

1-

x

j.

Juin

^

Juillet

X

X

Aout

-J

I

1

1

L

Septembre

jL

J.
Octobre
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les sols compacts et froids etant les moins favorables au trefle (BESNARD [ 5 ] ).
Les documents publ icitaires diffuses par la S.C.P.A. [58] ment ionnent un zero
de vegetation et le localise entre 6 et 10°, et OLLERSHAW

[56] indique que

Ia temperature minimale de sol permettant la croissance du trefle est de 9°C.

Le trefle se deveIoppant beaucoup mieux lorsque la temperature
de I'air est superieure a 30°, Ies chercheurs britanniques se demandent si

Ie

trefle n'est pas mieux adapte au climat tropical qu'au climat atlantique
(CHESTMITT[ 15 ] ), alors que NURJAYA [ 55 ]se pose la question de savoir si
le trefle blanc est bien adapte au climat tropical car les quantites de M.S.
atteintes dans de bonnes conditions sont de 2,20 T/ha !

Les rendements atteints en 135 jours dans le Sud de I'Angleterre
ou la temperature moyenne de l'air est de 8° le jour et 4° la nuit sont

les

memes que ceux atteints en 60 jours avec une temperature de 20° le jour et
15° la nuit (WOLEDGE[ 64 ]).

Une des explications de cette faible croissance a basse tenperature est avancee par J. WOLEDGE [64 ]qui a demontre que les trefles
poussent I entement ont un ratio

rac i ne
part ie aer ienne

qui poussent rap i dement ont un ratio

=

0 70
'

rac i ne
partie aerienne

_

qui

alors que ceux

^ ^
'

La faible cro issance sera it donc due a une fa i bIe photosynthese.

II semble qu'il existe une relation entre la capacite du trefle
blanc de croTtre a basse temperature et la tenperature hivernale du lieu d'
origine ; aussi, 0LLERSHAW et BAKER [56] en deduisent—iIs qu'il est possible
d'augmenter le rendement du trefle en croisant les ecotypes montrant une
bonne croissance a une tenperature inferieure a 9°C ; ce sont des ecotypes a
grandes et moyennes feuiIles.

b) Photoper i ode :

GUCKERT [27]

etudie I'evoIution de Ia biomasse du trefIe pen—

dant 2 ans. I I observe que les

stolons

se deve I oppent bien en automne ; ce

sont les fol ioles et les petioles qui en Aout et Septerti>re montrent Ie deve—
Ioppement maximum. En Mars-AvriI, ce sont les Iimbes et les folioles qui demarrent et accusent une seconde po inte en Septembre.

- 13 FLUCTUATIONS SAISONNltRES
DE LA BIOMASSE AfiRIENNE DU TR£FLE BLANC
(en grammcs dc maticrc vcgculc scche par uniic dc surfacc du sol)
g/1000 cm"2

1980
Fleurs
Limbcs
Pctioles
Stolons

errcur standard

Ces resultats sont conf irmes par NOSBERGER C 54 H . La photoperi ode
influence Ia grandeur des feuiIIes et la Iongueur des entrenoeuds des stolons.
Les jours courts (12 h de jour) provoquent une reduction de Ia surface

des

feuilles et de Ia Iongueur des entrenoeuds, ce qui explique que Ia croissance
du trefIe blanc en automne n'est pas identique a celIe observee en ete.

- 14 c) Le sol :
Les differentes propr ietes du sol interviennent dans la croissance du trefle ; ce sont :
- la teneur en argile,
- la teneur en matiere organique,
- Ia teneur en eau,
- la capacite d'echange des cations,
- le pH

WHITEHEAD [ 63 1 a calcule les correlations ; celles-ci sont
meiIleures quand ces proprietes sont combinees entre elles.

Table 3. Correlation coefficienls (r) between various soil properties and yield of
herbage, amount of N in herbage and amount of Na fixed for white clover grown
on 21 soils in pots under controlled environment conditions (harvests 2-4)
Yield of
herbage

Amount of
N in herbage

Amount of
N» fixed

• (gpot-1)
Clay (%)
Clay+silt {%)
Organic matter (/„)
pH
Cation exchange capacily
Water in soil at 100 cm tension (/„)
Bulk density
C:N ratioClay+5 x organic matter
(Qay + 5 x organic matter) xO.I pH

0.50
0.39
0.51
0.18
" 0.59
0.55
-0.42
0.03
0.60
0.62

0.34
0.19
0.50
0.16
0.50
0.43
-0.38
0.05
0.49
0.52

0.30
0.16
0.37
0.27
0.50
0.30
-0.26
0.02
0.39
0.48

P<0.05, 0.01, C.001 when r>0.43, 0.55 and 0.67 respectively.

Au cours des exper i ences menees en zone volcanique a LaqueuiII
(1 050 m), ARNAUD et NIQUEUX [33 remarquent que le trefle s'y installe correctement, mais qu'il disparaTt I'annee suivante alors qu'a Bourg Lastic, a
840 m en zone cr istaIIo—phyIienne Ie trefIe pers i ste beaucoup pIus Iongtemps
Parmi

les hypotheses avancees, Ia presence d'aIumineztoxique

dans les sols

volcaniques, une carence en cuivre, ou la conpacite des sols.

Les deux premiers facteurs seront etudies dans le chapitre
su i vant. Nous ret iendrons queIques aspects des propr ietes phys i ques du soI.
1

a) L'eau : La teneur en eau du sol joue a premiere vue, un rol
contradictoire.

CZWINKA

note une amelioration de Ia flore des pres de fauche
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marecageux, le trefle passe apres drainage de 5 a 10 %.

B0N1SCH0T et GUCKERT[ 8-0 en Lorraine, classent les prairies
en 5 categories selon le degre d'humidite du sol. Quel que soit Ie mode
d'exploitation, le trefle est faible ou absent des prairies innondees et
tres seches. "La progression du trefle blancse fait essentiellement, au paturac
sur des sols sains, sans humidite temporaire'.'

N iveau d'intensif icat ion
Reg ime
hydr ique
Prairies humides (inondat ions irregu1ieres
(E)

Extensive

Semi-

(pre de fauche) intensives

1 ntensives
Ensilage
Pat-tournant

Moyennes

1,8

-

4,3

3,1

Humi des
(D)

5,8

4,3

0,4

4,3

Typiques
(C)

5,1

5,5

10,3

7,0

Seches
(B)

4,4

9,5

9,0

7,9

(A)

2,4

-

7,6

4,4

Moyennes

% de trefIe bIanc seIon Ie reg i me hydr i que et Ie n i veau d'i ntens i f i cat i on
(cfapres BONISCHOT et GUCKERT [8 ] ).

Niveaux d 1 intensification
R6gime
Hydrique

1

2

3

0

11-45-7

35-53-28

70-54- 40

C

15-56-23

38-62-34

55-78- 43

B

17-53-15

15-60-21

51-84- 33
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Le trefle est donne comme resistant a la secheresse, mais la
production estivale est tres influencee par la pluviometrie du fait du systeme racinaire superficiel. II semble que sa croissance soit stimulee par
des precipitations frequentes et de faible ampleur. Ceci est a rapprocher
des observat i ons de NEWBOULD C 52 II

: i I. y a des annees a trefle et ce sont

les annees a fortes pluies.

b) Le pH : Pour LIMBOURG et LAMBERT [ 413
maintenu a un pH ^

, le sol doit etre

a 6 ; d'aiIleurs, KERGUELEN [ 35 ] indi que Ie trefIe

comme indicateur de pH alcalin. Si Ie trefle se comporte maI en pH acide,
czest en partie a cause de Ia toxicite de certains oIigo—eIements que nous
etudierons dans le chapitre suivant.

En confj I ement du role du sol dans I a croi ssance du tref I e, i I
faudra se reporter a I'i mportante synthese faite par F. de MONTARD [ 45 ]
lors de son sejour en Ecosse.

Nous allons voir maintenant et dans les chapitres suivants des
facteurs qui peuvent

etre plus facilement modifiables par la main de Izhomme.

2°) LA FERTILISATION AZOTEE

Ce chapitre est celui pour lequel i I y a Ie plus de documents,
un seul document traite de la fertiIisation par lisier alors que c'est une
methode couramment enployee dans les zones de montagne.

Une synthese dans ce domaine est assez difficile a organiser
car peu d'auteurs etudient I 'azote seul.

Tous les auteurs s'accordent pour donner a I'azote un role
nefaste sur le trefle-blanc;par exemple : DE MONTARD [46] : le trefle
blanc peut atteindre 25 % de la vegetation tant que la dose appliquee est
inferieure a 100 kg/ha/an. Des que I'apport atteint 160 kg/ha/an, le trefle
tombe a 8 % de la vegetation, dans Ies sols volcaniques et moderement acides.

a) Fractionnement et doses :
LIMBOURG, LAMBERT

[ 41 ]

II est preferabIe d'appliquer I'azote en une fois au printemps

- 17 pour Ie bon deveIoppement du trefle.

L'application par ete sec, ou une fragmentation superieure a
3 lui est nefaste.

DE MONTARD [47 ] : Les essais menes a LaqueuiIle de 69 a 73
sur parcelle paturee par des ovins montrent l'evolution du groupe des legumineuses representees presque uniquement par le trefle blanc : le trefle
diminue rapidement, au fur et a mesure qu'on apporte I'azote et ce jusqu'a
50 kg d'azote/ha/coupe. II se stabilise a 5 % de la contribution specifique
de presence au-dela de 75 kg d'azote/ha/coupe. Lors de ces essais 120 kg/ha
de P205 et

K^O etaient appliques, mais une dose exceptionneIIe de K^O ap-

portee en 1972 ne donne pas de reponse. Ceci s'explique par le fait qu'il
y a de fortes restitutions en K et P par les ovins.
\

Lors du Forum de Nancy, GAILLARD [ 24 ] donne comme recommandations de fertiIisation pour les prairies permanentes paturees ayant
un bon pourcentage de trefle de supprimer la fumure azotee, ou de la limiter a la quantite necessaire aux repousses de pri ntenps, c'est-a-dire de
ne pas depasser 30 a 40 unites/ha.

CAVALLERO et GRIGNANI

[13] signalent egalement que le trefle

est abondant dans les parcelles non fertilisees, et qu'a 100 unites/ha il
n'y a plus de trefle.

M0UCHEL et PLANCQUAERT [50] donnent des ch i ffres pIus eIeves
le trefle disparatt seulement avec 240 unites/ha, mais iIs precisent que le
comportement du trefle vis-a-vis de I'azote est fonction du mode d'exploitation,en coupe il disparaft a des doses inferieures.

M0UCHEL ne note pas de difference notable entre un apport regulier, apres chaque pousse et un apport saisonnier (en ete).

Par contre, G0NZALEZ R0DRIGUEZ [25] conseiIle une premiere
application de 150/200 kg d'ammonitrate/ha a la fin de l'hiver, un mois avant
le depart de la vegetation, puis une seconde application a la fin de la premiere pature. II deconseiIle I'application d'azote en ete surtout si I'ete
est sec.
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LAISSUS [37] note egalement que I'apport d'azote Izete est
prejudiciable au deveIoppement du trefle blanc, mais quzun apport dzautomne
augmente la production de graminees sans nuire aux legumi neuses.

Au Chili, en terrain volcanique, une prairie regoit 64 kg dzN
sous forme de Nitrate de Na, 5 fois de Novembre a Janvier, 5 fois de Mars
a Mai et 1 fois en Aout. La reponse a N est significative mi et fin Mars,
Aout et mi Novembre : seule Izapplication dzazote en AoOt reduit le rendement du trefle blanc (ACUNA et MARTINEZ

[ 1]

).

Lzetude de I'evoIution de la flore dzune prairie permanente
pendant 15 ans faite par LAISSUS et MARTY [38] donne I es resultats suivants :

Annees

1957

1963

1967

1969

1972

Sans azote

11,8

10,7

6,9

13,8

13,2

80 Unites

11,8

7,2

7,1

10,1

13,1

Frequence

du

trefle

blanc

La diminution de la frequence du trefle avec 80 unites nzest
pas significative.

Par contre, des que Ia dose dzazote atteint 160 unites, Ia frequence du trefle diminue.

Annees

1968

1969

1970

1972

Sans azote

12,2

13,8

16,7

13,2

Avec 160 Un i tes

12,2

9,4

8,9

6,3

Frequence du trefle blanc

LAISSUS et MARTY [ 38 ] montrent bien qu' iI y a une relation
entre I efficience de 1'azote et Ie mode dzexpIoitation des prairies.
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Annees

1968

1966

80

160

320

9,4

5,0

1,7

1,3

8,5

5,4

3,1

0,3

0

0

% de T.blanc patur.

4,6

% de T.BIanc fauche

4,6

Unites Azote

1969
80

160

320

13,4

7,2

1,6

0,4

11,6

5,0

1,9

0,3

0

Non seuIement le mode d'e>q3loitation intervient, mais le sol
et Ie cIimat. DAGET

ut iIi se un i nd i ce de sens i b iI i te des pIantes a I'azote.

Cet indice tient compte de la nature de I'effet enregistre et de l'intensite
de I'effet. C'est le trefle blanc qui a l'indice le plus faible et il varie
seIon Ies reg i ons donc seIon Ie soI ou Ie cIi mat.

Canta1

- 24

Hte Marne

- 33

Mayenne

- 39

Meurthe & M

- 38

Savoie

- 39

Indice de sensibiIite du trefle blanc a I'azote selon
les departements.

b) Forme d'engra i s :

Pour MOUCHEL et PLANQUAERT [ 50 ] ,

LIMBOURG, LAMBERT [ 41 ]

I'eff i c i ence de Ia fert i Ii sat i on azotee depend egaIement de Ia forme d'engra i s empIoyee ce qu i peut expIi quer certai nes var i at i ons observees.

INFLUEisTCE DU TYPE D'ENGRAIS AZOT£ SUR L'£VOLUTION
DE LA FLORE ET LES PRODUCTIONS (1967-1974)
(120 kg N/ha)
TrSfle (Z)
Purin
Ur6e
Sulfate d'ammoniac
Nitrate de soude du Chili
Nitrate d'ammoniac
Nitrate chaux
Complexes
Cyanamide calcique

15
11
9
5
4
4
4
2

Rendement {
Plantes
diverses (7.) (kg MS/ha) j
20
13
8
19
13
16
16
7

5
6
6
6
6
6
6
5

179
246
457
079
263
786
827
861

)
)
)
)
)
)
)
)

I
1

- 20 L'azote ureique est moins nocif que la forme airanoniacaIe et
surtout nitrique pour une meme quantite d'unites/ha. L'azote nitrique est
trop rapi dement assimilable, I'uree etant plus lente a se degrader.

Le lisier : un seul document mentionnant I'apport d'N sous
forme de lisier, celui de J. BLANCHON

C 6 ] : I'application de lisier equi-

valant a 75 unites d'N provoque une diminution significative du trefle blanc.
Une des hypotheses avancees est que le lisier a un effet de brulure ou d'ombrage par saIi ssement des feuiIles, le trefle etant une espece exigeante en
lumiere ; de plus, le lisier amene la proIiferation des adventices.

3°) FERTILISATION

PH0SPH0-P0TASSIQUE

Nous grouperons ces deux fertiIisants car dans Ia pIupart des
travaux des chercheurs ils sont etudies simuItanement. Un document qui sera
publie prochainement par la Chaire de Phytotechnie de I'ENITA montre

qu'il

sera i t interessant de Ies separer.

LAISSUS [ 37 ] note que sur 7 000 analyses de sol pratiquees
en zone d'elevage, les teneurs en P et K sont insuffisantes, c'est-a-dire
que P^O^ est inferieur a 0,25 %

et K^O a 0,23 % .

B0NISCH0T [ 7] signaIe que I' infIuence de Ia fertiIisat ion P
et K sur Ie trefle est i nportante. Certains auteurs chiffrent Ia reponse
0 a 40 % d'augmentation de la M.S. . F.de M0NTARD

de

cite par B0NISCH0T [ 9 ]

la situe en absence d'azote a une augmentation de 25 a 40 % de M.S. supplementaires si on apporte 120 unites de P^O^ et 300 de K^O/ha/an sur pre

de

fauche. L'etude de I'application de P et K est part i cuIi erement i nportante
quand on sait que dans les prairies paturees, le pourcentage de trefle blanc
augmente en meme tenps que le Ray-grass Anglais et le paturin lorsque

le

niveau de fertilite augmente, alors que I'agrostis et Ia fetuque rouge re—
gressent. Par contre, en prairie de fauche, le trefle a un comportement oppose. S. PLANTUREUX [ 55 ] traduit dans Ie tableau ci —dessous Ie fait qae le
pourcentage de trefle blanc augmente quand la fertiIite augmente.
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% de
Classes de ferti1ite
du sol

trefle blanc

K2°

P2°5

Faible

3,6

2,9

Moyenne

3,9

3,2

E1evee

4,1

5,5

Le pourcentage de trefle blanc est aussi en. rapport avec 1'intensite de la fumure, mais PLANTUREUX f553 ne donne qu'une approximation du niveau de
fert iIi sat i on.

% de trefle blanc
P2°5

K2O

Faible

2,7

2,8

Moyen

3,8

4,2

Eleve

5,1

4,9

Niveau de fumure

P^O^ et K^O sont en i nteract i on avec Ia fert iIi sat i on azotee :
la fertiIisation phosphatee des pres de fauche donne sur le trefle blanc un
tres bon resultat en l'absence de fumure azotee mais beaucoup moins bon en
presence d'azote comme le prouvent les essais de scories (BONISCHOT [73 ).

EFFET DES SCORIES SUR LA REPRfiSENTATION DU
TRfiFLE BLANC ETINTERACTION AVEC LA FUMURE AZOTfiE
(Essais S.N.S.T.)
t
i

X de trtfle blaoc

]
/

|
Valeura
Valeece
meyeimee
«etrBees

( Sani fueure azot<e
(
(21 MHll)

i

1,4 X

( Awee foeore atotie
(
(23 eeeai»)

1
s
i

0,3 *

,

?2°1

0

'I

:

Velenra
•oyenaei

l
l

•
6,7 X

1,3 X

i
i

•
4,0 X

0,1 *

' V.lW.

eztrlmee

t
I

•
« L"'°
*

1
I

i

.•
7,2 X

P.S. Le signe + exprime U pr&cncc de trifle blanc, mais en pourcentage
infirieur 1 0,1 %.

I
!
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Les effets de Ia fertiIi sat i on P et K sont egaIement var i abIes
selon les annees (BONISCHOT [73 )• Dans les memes conditions, le pourcentage
de trefle avec les memes apports peuvent varier de 2 a 25 %. En annee defavorable, les effets de P et K sont pratiquement nuls sauf en seconde coupe.

«saoa . c avor -"''n1 e, en prevmcre ut : :ro i 5:
positive. En deuxieme coupe, K^O

---f ;:•>? P et

est plus determinant

Y.

onfc une interaction

que P^O^. BONISCHOT

emet I'hypothese d'un phenomene de competition pour I'absorption du K par les
racines,car on sait que pendant la seconde coupe 1'activite racinaire des graminees gourmandes en P^O^ est faible ou nulle.

S.C.P.A. C 583 On peut I i re qu'iI y a compet i t i on entre Ies
gram i nees et I e tref I e b I anc pour I'absorpt i oii de P^^cj• Les I egum i neuses absorbent moins vite le potassium que les graminees (c'est 1'inverse pour

le

calcium). On relie ce phenomene a la capacite d'absorption en cations monovalents et divalents et a la capacite d'echange cationique des racines. Cette
capacite est double chez les legumineuses. MOUAT [ 49] et

DIEZ [ 18] signa-

lent egalement ce fait ; les graminees absorbent 2 a 3 fois plus de K que le
trefIe.

WEIHING cite par JOLY [ 33 ] indique que le trefle blanc a une
plus forte demande en phosphore que les autres plantes, ceci serait en rapport
avec sa grande teneur en proteines. Mais dans des conditions de carence, le
trefle serait capable d'utiliser du phosphore peu soluble et en remettrait une
partie dans le sol, laquelle serait utilisee par d'autres plantes. Aussi, des
prairies installees sur des sols faiblement pourvus en acide phosphorique ont
des productions de matiere seche d'autant plus importante que le rapport
Taux de trefle blanc
Reserve du sol en P
assimilable

,

,

est 9rand'

DIEZ [ 18 ] en etudiant I#utiIisation du K dans le sol remarque
que dans les sols tels que les i IIites les reserves en K diminuent du fait de
la grande capacite d'absorption des plantes. Au contraire, dans les

smectites

argiles a haute capacite de fixation du potassium, le phenomene n'est pas observe.

En fait, la capacite d'absorption du potassium est fixee genetiquement : CARADUS [ 12 ] et HOGLUND [ 30 ] . Cette difference s'explique en
partie par la longueur du systeme racinaire.
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ARNAUD, de MONTARD et NIQUEUX [3 ] attribuent Ie faible deveIoppement du trefIe dans certains sols volcaniques a une mauvaise nutrition
potassique. Pour obtenir un bon deveIoppement des Iegumi neuses le rapport'K
doit etre egal a 1,1.

^

A quelle dose doit-on utiIiser P et K ?
Pour LAISSUS, ETEVE [40] , 150 kg de P et K a une action tres
importante sur le trefle mais ils ne donnent de chiffres precis sur I'augmentat ion de rendement.

Les prairies paturees beneficient de restitutions importantes
en potassium. PFITZENMEYER cite par DELPECH [17]Ies chiffrent

a 675 a 1 280kg

par hectare.

Dans un depl iant publ icitaire sur Ie Scori lor [10] ^amendement
derive de la fabrication de I 'acier, on peut lire que lT/ha de Scorilor apporte
entre autres 80 unites de P^O^ et que I'application pendant plusieurs annees
de 120 unites/ha provoque une progression tres spectacuIa i re des legumineuses
et du trefle blanc en particulier. Sur des prairies tres degradees de Lozere,
on observe la disparition du Nard strict au profit des legumineuses qui passent de 0 a 15 %.

B0NISCH0T [ 10 ] indique que les besoins des legumi neuses en K
sont de 25 a 40 kg de potasse par tonne/ha de legumineuses.

A queIIe epoque do i t-on appIi quer P et K ?
QueIques documents seuIement prec isent que Ia fertiIi sat ion
phospho-potassique a lieu au printerrps, et en une seule fois, pour la majorite
des documents, rien n'est precise quant a I'epoque d'application.

4°) LE

CALCIUM

ET

LES

0LIGOELEMENTS

a) L'alumine pour ALAN0RE, FAUCHE [ 2 ] est un poison dans Ies
sols acides. Le trefle, comme la plupart des legumineuses, est tres sensible
aux exces d'alumine, iI reste de petite taille. Les racines sont peu developpees, brunes, s'epaississent, s'enroulent sur elles-memes. Les feuilles montrent des carences en N, P et Ca.
d'aIumine. Ce sont :

Certa ins facteurs provoquent Ia Iiberation
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- la forte acidite du sol

(

a pH 5)

- la richesse en matiere organique
- une pluviometrie importante (

a 900 mm/an)

- la presence de mousses, bruyeres et callunes.

EDMEADES,SMART, WHEELER [21]

, pour les pH ^ a 4 dans les

terres brunes, Ia toxicite de I'aIumine se fait sentir, mais iI semble que
la valeur critique du pH soit dependante du type de sol et du traitement en
phosphore.

b) Le Manganese

est aussi suspecte de toxicite aux pH bas, mais

dans les argiles brunes, et I'augmentation du pH dans les deux cas augmente la
mat i ere seche.

Quand on augmente le pH^la concentrat i on de la plante en S, Mg,
K, Mn, Cu, Zn decroit alors que la concentration en N, P, Ca, Mo augmente,
mais aux pH eleves, aucun de ces elements ne manquent (CHESTNUTT [ 15] ).

c) Le bore est un eIement fondamentaI pour Ie trefIe. L'appIication de doses de 0,23 kg a 1,8 kg de bore/ha repetee 4 fois provoque une aug—
mentati on du nombre des graines, mai s au-dessus de 1,8 kg/ha iI y a des phenomenes de toxicite : SHERREL [59 ] .

Le meme auteur decr it en deta iI

[60 ] Ies symptomes de cette

carence : on observe un retard dans Ie deveIoppement des feuiIIes. Ces feuiIIes
sont tordues, retrecies a I'extremite, larges a Ia base. Leur coloration est
vert fonce tache de rouge. En meme temps, les feuilles prennent Ia texture du
cuir, la tige est raide et epaisse.

Le Ca rend Ia bore inutilisable si on augmente le pH a 6,8 ou 7 -

La carence apparait des que Ia concentrat i on en bore est de 13 ppm.

Lorsque le sol ne permet pas la diffusion du bore MARTINI et
THEILLIER

[43 ] traitent la feuiIle avec de I'acide borique ce qui leve tem—

porairement Ia carfence, 98 % du bore applique reste au point ou iI est appiique.
La partie "efficace" tres mobile, est distribuee aux differentes parties de Ia
plante des parties les plus agees vers les plus jeunes.
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Les memes auteurs prec isent que Ies carences ne sont pas dues
toujours a I'absence de bore dans le sol mais plutot aux proprietes physicochimiques du sol (pH essentiellement).

d) Le Calcium :

lors d'essais menes pendant 5 ans, JONES [ 34 ]

met en ev idence qu'une appIicat ion de 2 T de Cao/ha doubIe Ie rendement

en

trefle, mais I'anaIyse des feuiIles montre qu'en reponse a cette application
le Ca augmente ainsi que le Mo alors que Mn diminue.

WHITEHEAD [ 63 ] donne une valeur critique pour Ia teneur en Ca
des fourrages : 1,3 %• Cette faible teneur en Ca provoque une baisse de 5 a
20 % du rendement.

GONZALEZ RODRIGUEZ [26 ]; pour neutraliser la toxicite de l'alumine apporte 1 a 2 T/ha de

chaux.

e) Le Soufre :

3 formes de soufre sont appIiquees sur un soI

basaltique eri Australie (Mc LAUGHLIN [44^

).

- Gypse et superphosphate sont appIi ques en une seuIe fo i s a Ia
dose de 20 kg de S/ha et donnent un bon rendement^ par contre, I'apport de 40,
60 et 80 kg/ha ne donne aucun effet suppIementa i re.

- Soufre eIementa i re et superphosphate donnent au bout de 3 ans
de bons resuItats.

II faudra donc pour obteni r Ie rendement maximum de M.S. (2 T Ia
lere annee, 10 T la 3eme) appliquer 20 kg de Soufre la premiere annee

sous

forme de sulfate et faire la troisieme annee une application de 10 kg de sulfate
par hectare. La valeur critique selon WHITEHEAD [ 63 ] est de 0,16. CR0UCHLEY
et SINCLAIR [ 16 ] notent que dans des prairies a pH 6,0 - 6,7/ avec des hauteurs d'eau de 1 050 a 1 500 mm/an et avec un niveau de fertilisation en

K

suffisant, les prairies repondent toujours bien a un apport de P, mais pas a S.
- 25 et 50 kg de P/ha donnent des reponses semblables.
- 100 kg de P/ha donnent des reponses bien super i eures.
- 30 et 60 kg de S/ha sous forme de gypse donnent des reponses
semblables (ce qui est a rapprocher des resultats cites precedemment par MAC
LAUGHLIN [44] ).
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Dans chaque cas 2,5 T de CaO sont appontees puisque Ie Ca du
gypse n'est pas absorbable.

5°) MODE

ET

RYTHME

D'EXPLOITATION

Beaucoup d'auteurs s'accordent pour dire que les Iegumi neuses
se deveIoppent mieux dans paturages que dans les prairies fauchees. II arrive
meme a disparaftre lorsqu'on fait une coupe pour ensilage et sans fertilisation azotee. II disparait egaIement Iorsqu'on fait une coupe pour foin en apportant 240 unites d'azote. Mais Ie trefle se developpe Iorsqu'on fait une
coupe a foin sans apport d'azote ou une coupe a ensilage avec deprimage et que
I'on apporte 80 ou 120 unites d'azote (LAISSUS et MALAFOSSE [ 39 3

).

I I est evident que le paturage favorise les especes perennes et
de petite taille, etalees sur le sol, echappant ainsi a la dent de I'animal.
C'est Ie cas du trefle. KERGUELEN [ 35 3 signale que I'abondance du trefle
peut caracteriser le degre de surpaturage d'une prairie. Alors que

LOISEAU

[42] mentionne que la surexploitation, i I est vrai sans ferti I isation, entrame la disparition progressive du trefle blanc. Seuls FAUCHE et de MONTARD
[ 22 ] signalent que le passage du regime de pature

au regime de fauche,

sans fumure N, P, K entraTne une progression du trefle blanc et

explique ce

phenomene par le pietinement.

B0NISCH0T [ 7 ] ind i que que Ies pres de fauche sont I es p I us
pauvres en trefle. Les prairies paturees de fagon extensive ou semi-extensive
sont plus riches en trefIe bIanc et de pIus,Ia fertiIi sat ion P et K donne une
reponse spectaculaire (de 2,5 a 8 %).

Des recherches menees en Belgique par LIMBOURG et LAMBERT [ 41 ]
montrent que : le paturage tournant favorise le trefle blanc, a condition que
les temps de repos ne soient pas trop longs, c'est-a-d i re que les broutages
ras soient acconpagnes de temps de repos super i eurs a 4 semaines et des fumures azotees inferieures a 200 kg d'N/ha, ce qui permet une participati on du
trefle de 10 %. En paturage continu, le trefle devient ras avec des petites
feuiIles. II assure donc un couvert important, mais Ie rendement est faibIe.
Un paturage trop important au printenps favorise le trefle en ete en diminuant
les graminees.
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M.JOLY [33] dans son memoire, signale que sur les 21 parcelles
paturees Ie pourcentage de trefle blanc atteint 12,6 ; iI n'est que de 6,8

%

sur Ies parceIIes non paturees au pr intemps.

Les resultats controverses cites plus haut s'i nterpretent peutetre en etudiant le rythme de coupe. LAISSUS [371

: le trefle supporte des

coupes frequentes, au moins 7 coupes par an, et Ia premiere date d'expIoitat i on
au printemps a une importance. Les coupes precoces et repetees diminuant Ia
v i gueur des gram i nees favorisent Ie trefIe.

Les especes animales paturant ont aussi des effets varies sur
Ie trefIe :

- les chevres permettent un mei Ileur deveIoppement du trefle
que les moutons qui seIectionnent d'abord le trefle.

I I ne faut pas negIiger Ie phenomene de pietinement. Ce point
a ete etudie par F. de MONTARD [45 ] . II est evident que les animaux modifient les proprietes physiques du sol par compaction, modifient la composition
botan ique par seIect ion et refus, et Ia ferti Iisat ion, par Ies feces et Ies
uri nes.

PLANTUREUX [ 55] signale dans sa these que Ie mode d'exploitat i on est pr i mord i aI. II appeIIe : B % Ia contr i but ion d'une pIante au rendement. Pour le trefle

B % est influence par I'i ntens i te du paturage et

Ie

niveau de ferti I ite, i I se peut meme qu'i I y ait synergie entre ces 2 facteurs.
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Le paturage favorise gIobaIement le trefle ; cet effet paturage
est du d trois phenomenes :

B5& de Trifolium repens

^ Hode d'utilisation

to <d m
hd «

<m

P< P.M
° VLE
»« VLI

Vaches laitieres extensif
Vaches laitieres intenaif

: Contrlbutlon au rendement de Trifoliua repens selon 3 types
de mode d*utlllsatlon

- Ia vegetat i on des patures est plus rase, donc Ie trefle profite
d'un apport de Iumiere,
- le trefle resiste bien au pietinement,
- I'apport de K par Ies animaux n'est pas negIigeabIe.
6°) SURSEMIS

Des documents tres interessants tra itant de ce probIeme en Australie et en Nouvelle Zelande etaient signales dans les CAB ; maIheureusement
le libraire n'a pu me les fournir.

II faut distinguer d'abord le probleme des prairies ou I'on vetrfc

- 29 -

introduire le trefle alors qu'il n'existe pas. YOUNG et MYTTON [ 65 ] ont obtenu
de bons resultats en i ntrodu i sant les rhizobiums par "spray" apres germination.
Dans certains cas, iIs obtiennent une augmentation de I'installation des graines
7 fois pius i irportonte que dans 11 rtocu I at i on. Mais les techn i ques d' i nocu I at i on
ne sont pas encore bien maTtrisees ; les bacteries sont sensibles a Ia dessica—
tion ou souvent contam i nees par des virus.

Le probIeme suivant est d'augmenter Ie nombre de p ieds dans des
prairies ou le trefle est deja prSsent. Les travaux de I'I.N.R.A. de Colmar
rapportes par THEILLARD DE CHARDIN [61]

montrent que I'on peut augmenter par

sursemis a condition de redresser la fertiIisation en P, K, Ca, Mg. Le chercheur estime que pour pratiquer un sursemis direct^ un desherbage selectif doit
degager des espaces de sol nu au moins grand comme une assiette pour que I'espece semee ait une chance de s'implanter.

J.C. IGNACE [32] rapporte les difficultes rencontrees dans les
estives du Forez pour que les semences soient efficaces. Plusieurs directions
de recherche sont donnees :

- semis de trefle dans les zones de couchage des animaux,
- faire manger des graines de trefle a des moutons ou lesfaire
paturer a maturite,
- Ie preIevement de monoIi thes et Ieur transport a CIermont.

Mais les resultats ne sont pas encore publies.
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C O N C L U S I O N

II est dlfficile, a partir de cette seule synthese, de donner
un

modele de deveIoppement du trefle blanc. C'est pour cela que la conclusion

sera constituee des remarques suggerees par ce travaiI.

*

Ce

suJet' tr®s

vaste, peut faire I'objet de nouvelles syntheses

sur chacun des points etudies ici, la Iitterature est suffisamment abondante
P°ur cela. Dzautres facteurs responsabIes du non deveIoppement du trefle pourraient etre etudies egalement : les nematodes, les maladies virales fungiques,les
herb i c ides.

* 0n peut penser qu'apres plusieurs dizaines d'annees de recherche sur le trefle blanc tout a 6te ecrit. II faut noter que les methodes d'investigations au laboratoire evoluent et permettent d'aller plus loin dans I'expIi cat ion des phenomenes.

* La recherche agronomique est plus complexe que la recherche
fondamentaIe, certains facteurs tels que le sol, le climat sont tres difficiles
a mattriser.

* II ne faut pas negliger Ia recherche privee.

Toujours Iimiter la recherche bibIiographique aux documents
les plus recents peut avoir pour effet de faire tomber dans l'oubli des travaux anciens qui pourraient etre poursuivis.

* La circulation de I'information dans Ie domaine traite

n'est pas

evidente et I'i gnorance de la recherche agronomique de Iangue fran^aise un
vrai probIeme.

* Un tel trava iI de synthese est nouveau et interessant pour Ia
documentaliste, mais celle-ci ne peut la conduire que dans les domaines
domaines proches da sa formation initiale.

ou
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