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Trèfle incarnat
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 Nom :
Trèfl e incarnat

Nom scientifi que :
Trifolium incarnatum 

Famille :
Fabacées

Origine :
Eurasie

 Pour réussir sa culture...
 Date du semis :  15 août - 15 septembre
 Profondeur : 1 cm
 Type de semis :  à la volée
 Pérennité :   annuelle
 Hauteur de la plante adulte :    20 - 50 cm

 COMMENT LE CULTIVER ?

 DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES...

 Préparation
La culture du trèfl e incarnat nécessite préalablement au 
semis quelques travaux de préparation du sol. Le bêchage 
de la parcelle doit faciliter le développement des racines. 
Cette étape doit s’accompagner d’un désherbage méticu-
leux pour limiter la concurrence avec des plantes adventices. 
Pour fi nir, le lit de semences doit être fi nement travaillé pour 
obtenir une terre fi ne en surface.

Semis
Le semis de trèfl e incarnat se réalise couramment entre le 
15 août et le 15 septembre. Un semis de printemps peut 
également être envisagé à la sortie de l’hiver (mars). 
La technique du semis à la volée est conseillée. Les graines 
sont réparties sur le sol, recouvertes d’1 cm de terre, puis 
le sol est tassé.

Suivi de la culture
Après la levée, il est utile de procéder à un premier
désherbage pour éviter à la culture de se faire envahir par 
les « mauvaises herbes ». Pendant les premiers mois de la 
culture, il est nécessaire de contrôler le développement de 
ces plantes adventices par un désherbage régulier. Contre 
l’attaque des limaces, une surveillance s’impose. 

 ... POUR DÉCOUVRIR LES USAGES DE LA PLANTE

Le trèfl e incarnat est apprécié pour l’implantation de prai-
ries. Son agressivité vis-à-vis des plantes adventices et son 
installation rapide permettent d’avoir une prairie « propre » 
sans mauvaises herbes.
Pour observer son agressivité, il est intéressant de réaliser 
un semis direct sur une parcelle en friche. Avant le semis, 
griffez simplement le sol à l’aide d’un croc ou d’un râteau. 
Semez ensuite les graines à la volée. Avant d’arroser, il est 
conseillé de recouvrir légèrement les graines à l’aide d’un 
terreau puis de tasser la terre.
En une semaine, les plantules de trèfl e incarnat ont déjà 
levé. Reste maintenant à observer le développement du trèfl e
incarnat et le comportement des autres plantes présentes.
Pour faciliter l’observation, il est conseillé de réaliser
l’expérience sur une parcelle colonisée par des plantes aux 
morphologies différentes de celle du trèfl e.
Le trèfl e incarnat est toutefois sensible à la sécheresse.
N’hésitez donc pas à arroser.

 ... POUR DÉCOUVRIR LE VÉGÉTAL

 Le trèfl e incarnat est une plante annuelle. Cela signifi e qu’il 
ne vit qu’une année pendant laquelle il doit réaliser l’en-
semble de son cycle : germer, pousser, fl eurir, se reproduire 
(faire des graines). Dans la même famille des trèfl es, on
retrouve des plantes qui sont elles vivaces. C’est le cas du 
trèfl e blanc qui est capable de vivre plusieurs années. 
A l’aide de graines de trèfl e incarnat et de trèfl e blanc,
de quelques godets et d’un peu de terreau, les enfants vont 
pouvoir mener l’expérience suivante :
Dans 5 godets remplis de terreaux, semez 2 - 3 graines de 
trèfl e incarnat. Dans 5 autres godets, 2 - 3 graines de trèfl e 
blanc. Lorsque les plantules lèvent, arrachez 1 ou 2 plantules 
pour ne garder qu’une seule plante par godet. Pendant la 
durée de l’expérience, les godets doivent être à l’extérieur.
Reste maintenant à observer le développement de chaque 
plante. Après la montée en graines, que vont devenir les 
plantes ? Les plantes annuelles vont mourir et les vivaces vont 
continuer à vivre.
L’année suivante, dans les godets de trèfl e blanc les plantes 
sont toujours là. Mais dans les godets de trèfl e incarnat, 
de nouvelles plantes vont peut-être apparaître ! Ce sont les
« enfants » des plantes de l’année passée. 
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 Pour découvrir le Trèfle incarnat

 D’où vient cette plante ?

Le trèfl e incarnat (Trifolium
incarnatum) est une plante
d’origine méditerranéenne. 

Depuis deux siècles, la culture
du trèfl e incarnat s’est développée 
en France. A l’époque, il était
notamment apprécié pour
alimenter les vaches laitières
et les chevaux.

Cette culture était présente du 
Sud de la France jusque dans la 
Beauce et même en Belgique.

Depuis le début du XXème siècle, 
le trèfl e incarnat régresse suite 
à la modifi cation des pratiques 
agricoles et au développement de 
nouvelles espèces fourragères.

Depuis plusieurs années, cette 
variété fait son retour dans les 
prairies françaises. Ses valeurs 
nutritives pour les animaux et ses 
qualités agro-environnementales 
répondent aux nouvelles exigences 
des agriculteurs et éleveurs.

 A QUOI SERT LE TRÈFLE INCARNAT ?

 LES ZONES DE CULTURE

 SEMENCES ET BIODIVERSITÉ

Le trèfl e incarnat est une légumineuse exclusivement cultivée pour l’alimenta-
tion animale.
Dans les prairies, le trèfl e incarnat est associé au ray-grass d’Italie et à la 
vesce commune pour offrir 3 fois par an un fourrage de qualité. La première 
coupe a lieu à la sortie de l’hiver en mars, puis une seconde au printemps 
(avril) et enfi n une dernière coupe au début du mois de mai au moment de la 
fl oraison. Le trèfl e incarnat est une plante annuelle qui réalise l’ensemble de 
son cycle en un an, puis meurt. Le trèfl e incarnat peut également être pâturé 
directement par les animaux.
D’un point de vue environnemental, cette plante est capable de fi xer l’azote 
atmosphérique grâce à des bactéries symbiotiques (Rhizobium) présentes au 
niveau des racines dans les nodosités. Le trèfl e incarnat a donc une bonne 
capacité à pousser sans l’apport d’azote. 
Le trèfl e incarnat, grâce à son réseau racinaire favorise la vie biologique du 
sol. En fi ssurant le sol, les racines améliorent la structure du sol et facilitent 
son aération.

La culture de trèfl e incarnat est essentiellement présente dans l’Ouest de la 
France. S’adaptant facilement à différents types de sols et de climats, on 
retrouve cette culture sur toute la façade atlantique des Pyrénées Atlantiques 
à la Bretagne.
Dans le Sud-Ouest, le trèfl e incarnat est cultivé entre deux cultures. On l’utilise 
notamment pour couvrir le sol pendant l’hiver entre deux cultures de maïs.

En France, 12 entreprises sélection-
nent les plantes fourragères.
Plus de 30 nouvelles variétés fourra-
gères et 15 de gazon sont inscrites 
par an. 
Il existe plus de 200 variétés
de légumineuses  fourragères au 
Catalogue français, mais une
variété de trèfl e incarnat en 
2008.
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