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Trèfle rouge intercalaire et sur-semis de pois fourrager dans 

le blé d’automne en production bio. 



• Description sommaire 
– Grandes cultures, sans élevage 

• 2750 utm 
• Loam à argile lourde (notemment ch 96) 

– Premier certificat bio en 2016  
– Rotation 2017  (928 ha) 

• 130 ha de soya 
• 306 ha de maïs 
• 226 ha de seigle et d’épeautre d’automne 
• 218 ha de pois, maïs sucré, haricot fin 
• 48 ha de haricot sec 
 



• Régie en bref 
– Travail de sol  

• Labour (retour de maïs  et retour de céréales + TRo) 
• Disque-o-dent (Grégoire et Besson) 

– Désherbage: houe_d, houe_t, peigne, sarcloir mi-
lourd 

– Importation d’engrais organique 
• Principalement lisier de porc 



• Semis intercalaire dans les céréales d’automne 
– Trémie APV montée sur barre porte-outils (40’) avec 

‘splash-plate’ 
• T rouge 2 coupes  (TRo2c): 7 kg/ha 
• 25 avril 2016 
 

• Sur-semis de pois fourrager (P40) 
– Récolte de blé d’automne ( 21 juillet) 
– Semis direct, 110 kg/ha (JD 750) (21 juillet) 
– Fauchage de la paille, ‘disk-bind’ sur 3 points (22 juillet) 

 





 



 



• Établissement CC 2016, observations: 
– TRo2c:  

• Globalement, bonne implantation 
• Ch 96 

– Semblait faible à la récolte: pourquoi ? 
– Solution: sur-semis P40 

» Bonne implantation du P40 
» Bonne reprise du TRo2c 
» Bonne cohabitation: 9 tms/ha !!!! 
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• Facteur de réussite 
– Intercalaire (trèfle) en céréales d’automne: semis 

tôt 
– En dérobée (pois): mise en terre rapidement après 

la récolte 
 

 



• 2017 … 
– En cas de bonne établissement du TRo2c 

• test sur-semis de P40 

– En cas de piètre établissement du TRo2c 
• Sur-semis de P40 systématique 



Merci  ! 
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