
LE TREFLE VIOLET 
SEMENCES 

AOUT / 
SEPTEMBRE 

SEMIS  

(en sol nu) 

5 kg/ha 

AUTOMNE 

DESHERBAGES 
AG et AD 

FIN AVRIL – 
DEBUT MAI 

PRE-COUPE 

FIN MAI – DEBUT JUIN 

STADE DEBUT 
BOURGEONNEMENT 

Success 4 0,2 L/ha 
contre les apions 

AOUT 

RECOLTE 

Fauchage / 
Andainage puis 

passage MB 

La date de début 
bourgeonnement 
dépend de la 
température et de 
la date de la 
précoupe. 

Maturation 
des graines 
environ 21 
jours après la 
pollinisation. 

AD en post-levée 
précoce au stade 1 à 3 
feuille trifoliée. 
Si graminées résistantes 
aux FOPs, d’intervenir 
avec de la propyzamide, 
au même moment que 
sur colza. 

Attaques possible de 
Sclérotinia.  
Le champignon fait son 
cycle à l’automne.  
En trèfle incarnat, 
couverture 
systématique.  

Irrigation possible 
pour assurer une 
bonne levé pour les 
semis de fin août. 

La floraison dure 4 à 5 
semaines. 



LE TREFLE VIOLET 
SEMENCES 

DESCRIPTIF DE LA FILIERE 
 
La France est le principal producteur européen 
2ème espèce fourragère multipliée en France après la luzerne 
Surfaces : 10 000 ha environ en 2018 dont 4 500 ha en région Centre 
(principalement Berry) 
Espèce cultivée en fauche et en usage mixte fauche / pâturage quand il est 
cultivé en association avec une graminée. 

Quelles entreprises sur le 
forum proposent des contrats ? 
  

AXEREAL (FertiBerry) 
RAGT Semences 

 Source : FNAMS 



LE TREFLE VIOLET 
SEMENCES 

DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

Famille : Fabacées 
Type de plante : pérenne conduite annuellement en semences 
Implantation :  fin août début septembre en sol nu ou en avril sous couvert de 
tournesol 
Variétés : environ 30 variétés possibles (diploïdes ou tétraploïdes) selon les 
besoins de l’établissement semencier 
Densité semis :  5 kg/ha 
Récolte : août 
Potentiel de production : 3 à 8 qx/ha 

 

Point forts Points faibles 

• Système racinaire à pivot 
et restitution d’humus 
bénéfiques à la structure 
du sol 

• Bonne résistance au froid 
• Valorisation de la pré-

coupe en fourrage 
(environ 3 T MS/ha) 

• Restitution d’azote  
estimée à 60 U/ha pour 
la culture suivante 

• Sensible à la sécheresse au 
semis et aux excès d’eau 
(attention aux sols 
hydromorphes) 

• Espèce exigeante en potasse 
• Bien maitriser les 

contraintes culturales pour 
que le lot réponde aux 
normes de certification 
(pureté spécifique et taux de 
germination) 

Types de sols : limono-
argileux à argilo-calcaires à 
bonne RU. Supporte les sols 
un peu acides. 


