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Face à la flambée du prix des engrais azotés observée cet automne et des coûts de l’unité 

d’azote autour de 2 €, semer le ray-grass italien (RGI) avec des légumineuses plutôt 

que seul est un moyen de réduire le coût de la fertilisation sans pénaliser le rendement et la 

valeur azotée du fourrage. 

Le coût de semences des associations ray-grass + trèfles n’est pas forcément beaucoup plus 

élevé que celui d’un ray-grass seul : de l’ordre de 15-20 €/ha pour une proportion de 50% 

de trèfle. Ce surcoût est plus que compensé par une économie sur la fertilisation azotée : 50 

à 60 unités d’azote pour la 1ère coupe par rapport à un RGI seul, et 20-30 unités pour la 2ème 

coupe, pour un rendement équivalent. 

 Quelles espèces de légumineuses associer au RGI ? 

 Pour une seule coupe en début de printemps : les trèfles 

à privilégier sont le trèfle incarnat et le trèfle 

squarrosum. Avec sa grande taille, le trèfle squarrosum 

semble mieux supporter la concurrence du ray-grass. En sol 

argileux ou très humide l’hiver, utiliser au moins une part de 

trèfle de Micheli ou de trèfle de Perse, plus adaptés à ces 

conditions. Il est aussi possible de remplacer une partie des 

trèfles par de la vesce commune (variété type hiver) ou de 

la vesce velue, plus adaptées que les trèfles pour des semis 

tardifs de fin octobre. Diversifier les espèces de légumineuses 

permet aussi de sécuriser leur proportion à la récolte.  

 Si au moins 2 coupes sont prévues : utiliser au moins une 

part de trèfle de Perse.  

Contrairement au trèfle de Perse, les trèfles incarnat, 

squarrosum ou de Micheli ne repoussent pas ou très peu 

après une coupe s’ils ont atteint le stade « boutons ». Le 

trèfle de Perse est également plus adapté aux conditions 

chaudes et sèches de fin de printemps.  

Le trèfle d’Alexandrie n’est pas conseillé car trop sensible au 

froid pour passer l’hiver s’il gèle un peu fort. 
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 Quelques mélanges possibles selon l’utilisation 

Nombre 

d’exploitations 

prévues 

Espèces  (dose de semis kg / ha) 

1 seule coupe 

RGI alternatif diploïde : 13-14 kg/ha 

Trèfle incarnat ou trèfle squarrosum : 16-17 kg/ha 

RGI alternatif diploïde : 13-14 kg/ha 

Trèfle incarnat ou trèfle squarrosum : 8-9 kg/ha 

Trèfle de Micheli ou trèfle de Perse : 6-7 kg/ha 

RGI alternatif diploïde : 13-14 kg/ha 

Trèfle incarnat ou trèfle squarrosum : 6-8 kg/ha 

Vesce commune ou vesce velue : 8-10 kg/ha 

2 coupes ou 

plus 

RGI alternatif diploïde : 13-14 kg/ha 

Trèfle de Perse : 7-8 kg/ha 

Trèfle incarnat ou trèfle squarrosum : 7-8 kg/ha 

RGI alternatif diploïde : 13-14 kg/ha 

Trèfle de Perse : 7-8 kg/ha 

Vesce commune ou vesce velue : 8-10 kg/ha 

 

Points-clé pour favoriser le trèfle 

Pour maximiser ses chances d’avoir suffisamment de trèfle à la récolte, il faut mettre le trèfle 

dans les meilleures conditions pour supporter la concurrence du ray-grass :  

- d’abord semer suffisamment de trèfle et limiter la dose de ray-grass : 40 à 50% d’une 

pleine dose de ray-grass (10 à 15 kg/ha) pour 10 à 15 kg de trèfles. 

- éviter si possible les semis trop tardifs (fin octobre), qui pénalisent l’implantation du trèfle 

- limiter la fertilisation azotée : de 30 unités en sol riche en azote (apports de fumier 

réguliers, précédent légumineuse, retournement récent d’une luzerne ou prairie…) jusqu’à 

50 unités maximum en sol pauvre pour l’apport avant la 1ère coupe. Pour les repousses 

l’apport d’azote est inutile si le trèfle est bien présent (40-50%). Sinon 30-40 unités 

suffisent. 

- en cas de développement important du ray-grass avant l’hiver (semis précoce + automne 

doux) faire si possible pâturer le couvert pour apporter de la lumière au trèfle. 

Autres points de vigilance :  

 les trèfles sont plus exigeants que le ray-grass sur la préparation du sol (pas trop 

grossière), la profondeur de semis (1 cm maxi) et la date de semis (le plus tôt possible, 

avec plus de risque de mauvaise implantation après le 15 octobre). 

 Avec beaucoup de légumineuses, la teneur en matière sèche à la récolte et donc la vitesse 

de séchage seront plus faibles. Il faudra préfaner le fourrage un peu plus longtemps pour 

atteindre un teneur en matière sèche permettant une bonne conservation. 

 

 Résultats d’essais : des rendements équivalents avec 2 fois moins d’engrais 

azoté. 

Rendement et teneur en protéines pour un ray-grass 

italien cultivé seul ou en association avec du trèfle 
incarnat (récolte mi-avril à début mai). Selon les 
essais le rendement de l’association peut être 

supérieur (quand l’apport d’azote est insuffisant pour 
le ray-grass) ou inférieur à celui du ray-grass pur. 

Moyenne de 4 essais, avec un taux de trèfle moyen 
à la récolte de 40% (20 à 55%). 

Mélange M-Dynamic : 40% RGI 
+trèfle incarnat +trèfle de Micheli 
+vesce velue. 
11 avril 2019 après un semis fin 
octobre 


