
MAGAZINE DE L'ÉLEVEUR 
SOUCIEUX DE LA QUALITÉ

Édition 2022/2  Wallonie, Belgique

Le pouvoir du trèfle
10
Plantes fourragères: 
résistantes à la sécheresse 
et des vaches en 
meilleure santé

06
Plus de rendement 
avec moins d'engrais 
chimiques

08
Notre trèfle est prêt  
pour un bon départ.

03
Une solution trèfle  
pour chaque parcelle

SPÉCIAL TRÈFLE



2    SEMENCES & FOURRAGES  |  2022/2

Bruxelles veut que vous semiez plus de trèfle dans vos prairies. 
Bien que les mesures imposées d'en haut ne soient pas souvent 
à notre goût, nous comprenons la motivation des décideurs eu-
ropéens. En semant du trèfle, vous réduisez considérablement 
l’utilisation des engrais chimiques. De plus, grâce à la teneur 
élevée en protéines du trèfle, vous devez également acheter 
moins de matières premières et de concentrés riches en pro-
téines. Il s'agit d'une mesure durable qui a un double avantage.

A nous de faire en sorte que les éleveurs de bovins puissent 
exploiter plus facilement le trèfle. Nous disposons de program-
mes de sélection dans le monde entier à travers lesquels nous 
étudions le trèfle et les moyens de mieux l’utiliser. C'est ainsi 
qu'est né, entre autres, le trèfle blanc Beaumont : un trèfle à 
grandes feuilles qui obtient les meilleurs résultats de la liste des 
variétés en termes de persistance, de compétitivité et de ren-
dement en matière sèche. Une réelle référence qui peut être 
pâturée et fauchée et est aussi facile à exploiter. 

Optimaliser la valorisation de ses propres fourrages grossiers 
à base d’herbe et de trèfle n'a jamais été aussi intéressant que 
cette année. La valeur des fourrages grossiers est actuellement 
au même niveau que celle des aliments concentrés en 2021. En 
renouvelant une ancienne prairie, vous pouvez facilement gag-
ner 100 VEM supplémentaires par coupe. Sur une base annu-
elle, cela représente 700 euros par hectare. Le renouvellement 
des prairies est donc rapidement rentabilisé en raison de la va-
leur élevée du fourrage (grossier). Cela vous donne immédia-
tement la possibilité d'optimaliser votre production fourragère 
en semant du trèfle de prairie.

Nous espérons que cette édition spéciale trèfle de Semences 
& Fourrages vous inspirera et vous aidera à réaliser les bons 
choix.
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Prairies temporaires, permanentes, fauche, pâturage, il existe un 
mélange trèfle pour chaque parcelle. Soyez donc attentif lors du choix 
du mélange de trèfle. Vous obtiendrez ainsi les meilleurs résultats.

 texte Will van Hoof

Une solution trèfle  
pour chaque parcelle

TRÈFLE

Vous connaissez la règle de conduite : 
les parcelles de trèfle blanc peuvent être 
pâturées, celles de trèfle rouge peuvent 
être fauchées. Mais en réalité, ce n’est pas 
si simple. Au sein des différents types de 
trèfle, il existe plusieurs variétés, ce qui 
vous permet de choisir de manière encore 
plus précise le trèfle le plus adapté à votre 
exploitation et à votre façon de travailler.

Trois catégories de 
trèfle blanc
Le trèfle blanc est 
actuellement divisé 
en trois catégories, en 
fonction de la taille des 
feuilles. Plus la taille des 
feuilles est grande, plus 
il est facile de gérer 
une variété de trèfle 
dans une prairie et plus le rendement 
est élevé. Ces variétés sont également 
adaptées à la fauche. Avec Beaumont (à 
grandes feuilles) et Calimero (à feuilles 
moyennes), Barenbrug dispose de deux 
excellentes variétés de trèfle très bien 
notées dans la liste des variétés. Toutes 
deux se maintiennent très bien, que ce soit 
en pâturage ou en fauche.

Le trèfle rouge dans Duet
Il existe en deux types de trèfle rouge, 
les diploïdes et les tétraploïdes. Ils ont 
une meilleure croissance si vous fauchez 
régulièrement la parcelle pour l'ensilage 
ou affourager à l'étable. Mais les éleveurs 
choisissent de plus en plus le trèfle rouge 
également sur les parcelles légèrement 
pâturées. Le trèfle rouge fournit jusqu'à 350 

kilos d'azote par hectare. 
Le mélange de trèfle Duet 
contient 30 % de trèfle 
blanc et 70 % de trèfle 
rouge, dont un trèfle 
persistant. Le trèfle blanc à 
grandes feuilles assure la 
stabilité de ce mélange et 
vous permet de profiter de 
votre prairie contenant du 
trèfle pendant des années.

Un coup de fouet protéique pour le fourrage 
grossier
Le trèfle peut être ajouté à tous les mélanges 
pour prairie permanente. Le trèfle est 
également une option si vous optez pour une 
prairie temporaire. Par exemple, du trèfle peut 
être ajouté à un ray-grass italien semé en août. 
Vous pouvez donc encore profiter de deux 
coupes très riches en protéines cette année.

Il est également possible d’utiliser Protafix en 
pur comme engrais vert. Ce mélange complet 
de trèfle contient quatre types de trèfle annuel 
qui germent et s'établissent très rapidement. 
Les racines du trèfle ameublissent le sol. Cela 
est favorable à la vie du sol et améliore sa 
fertilité. Votre prochaine récolte en bénéficiera 
certainement. 

La combinaison 
trèfle rouge/

trèfle blanc est 
idéale pour 

les prairies de 
fauche.
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Notre mélange 
Quartet comporte 
quatre variétés de 
trèfle blanc qui 
figurent toutes dans 
la liste des variétés. 
Une combinaison 
unique !



" La culture du trèfle n'est pas difficile, mais il faut veiller à bien respecter certaines règles", explique Mark Jan Vink, 
spécialiste technique des graminées fourragères chez Barenbrug. La chaleur et l'humidité sont importantes pour le 
semis. Le sursemis est également possible. Voici les conseils de culture très pratiques d'un vrai spécialiste du trèfle.

 interview avec Mark Jan Vink   texte Will van Hoof
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On constate un intérêt croissant pour le trèfle. Quelles en sont 
les raisons ?
" Les producteurs laitiers cherchent des moyens de réduire 
l'utilisation d'engrais et de concentrés coûteux. Le trèfle peut 
le faire. Les bactéries Rhizobium font apparaitre des nodules 
sur les racines du trèfle. Cela lui permet de fixer l'azote et de 
le libérer dans le sol. Vous devez uniquement appliquer de 
l'engrais chimique pour les deux premières coupes. Ensuite, 
des applications régulières de lisier, jusqu'à deux tiers de la 
dose normale, suffisent. En contrepartie, vous obtenez un 
supplément de protéines, ce qui vous permet d'économiser 
des concentrés. Le trèfle est une culture merveilleuse à 
associer à l'herbe. La culture n'est pas difficile, mais il faut 
veiller à bien respecter certaines règles ".

Que signifie  « Respecter certaines règles ? »
" Le trèfle s'implante le mieux entre le 15 mars et le 15 

septembre. Il est préférable de ne pas semer trop tôt au 
début du printemps. Le trèfle se sème de préférence après 
une culture arable précoce, comme les céréales ou les 
plants de pomme de terre. La culture a alors le temps de 
bien se développer avant l'hiver et est moins gênée par les 
adventices. Le trèfle a besoin d'eau pendant la germination, 
beaucoup plus que l'herbe. La pluie après les semis est 
cruciale. Il est donc important d'adapter le moment du semis 
en fonction de la météo. »

Peut-on semer du trèfle sur n'importe quel type de sol ?
" Oui, sauf dans de la tourbe. Mais attention : le trèfle n'aime 
pas les sols acides. Cela arrête sa croissance. Pour un sol 
sablonneux, un pH de 5,2 à 5,5 est optimal. Pour l'argile, 
l’optimum est de 6 à 6,5. Réaliser une analyse de sol permet 
de savoir exactement de combien de chaux la parcelle a 
besoin. En outre, faites attention à la quantité d'azote qui sera 

Mark Jan Vink, spécialiste technique des graminées fourragères 
Le trèfle n'est pas difficile à cultiver
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disponible. Si elle est inférieure à 150 
unités, cela conviendra parfaitement au 
trèfle. Le trèfle s'implante mieux dans 
les sols pauvres en azote. Pour cette 
raison, vous pouvez ne pas fertiliser 
la prairie temporaire autour du semis 
d’un mélange herbe & trèfle.

Le semis d'un mélange de graminées 
et de trèfle nécessite-t-il encore une 
technique particulière ?
" Les graines de trèfle et celles des 
graminées ont une taille et un poids 
différents. Il peut donc y avoir des 
démélanges dans votre semoir. Un 
mélange homogène est important 
pour assurer une bonne répartition 
du trèfle dans votre prairie. Mélangez 
toujours les semences pour 1 hectare 
maximum. Pour le trèfle blanc, utilisez 
2 à 5 kilos par hectare et pour le trèfle 
rouge 5 à 10 kilos. En cas de semis 
tardif, vous pouvez augmenter la 
quantité de 1 à 2 kilos. La profondeur 
optimale de semis du trèfle est de 0,5 à 
1 centimètre. C'est moins profond que 
l'herbe. Avec un rouleau Cambridge, 
vous pouvez compacter parfaitement 
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le sol et obtenir une germination optimale."
Vous dites qu'il est préférable de ne pas 
fertiliser juste avant le semis ? Qu'est-ce 
que cela signifie concrètement ?
" Nous recommandons surtout de 
limiter les apports d'engrais lors des 
semis d'automne. Cela évite que les 
graminées prennent le dessus et que le 
trèfle se développe plus difficilement ou 
disparaisse."

Quels sont les mélanges de trèfle 
disponibles ?
" Il existe plusieurs variétés, qui nécessitent 
toutes une gestion particulière. Le 
trèfle blanc des prés à petites feuilles, 
par exemple, peut être fréquemment 
pâturé ou fauché. Une hauteur d’herbe 
courte est bénéfique pour que le trèfle 
reçoive beaucoup de lumière et puisse se 
développer. Le trèfle rouge, quant à lui, 
s'épanouit avec une hauteur d’herbe de 
7 à 8 centimètres et de préférence avec 
une coupe pas trop légère. Une fois par 
an, vous pouvez réaliser une coupe plus 
importante. On la réalise généralement 
plus tard dans l'année, lorsque le trèfle 
rouge est suffisamment en fleur. Une 
coupe trop sévère augmente cependant le 
risque de flétrissement des tiges et affecte 
la valeur fourragère. Il est donc important 
de faucher au moment optimal. »

Peut-on réaliser un sursemis de trèfle ?
" Oui, certainement. Cependant, le 
sursemis de trèfle nécessite un couvert 
suffisamment ouvert. Une prairie trop 
dense signifie que le trèfle ne prendra pas 
racine. Il faut pouvoir visualiser le sol entre 

ÉVITER LES PERTES AU CHAMP 
LORS DE L'ENSILAGE
Faner à faible vitesse, vous évite 
de perdre les feuilles fragiles du 
trèfle. Les feuilles, ont une valeur 
nutritive particulièrement élevée 
et contiennent beaucoup de 
protéines. Il faut éviter de faner 
une récolte déjà suffisamment 
déshydratée. Cela entraîne des 
pertes inutiles. 

les touffes d’herbe pour pouvoir effectuer 
un sursemis de trèfle. Un hersage crée de 
l'espace. La lutte contre les adventices est 
également un point d'attention. Assurez-
vous qu’elles ont déjà été éliminées et 
tenez compte de la rémanence de certains 
produits phytosanitaires pour garantir 
l'établissement du trèfle. »

Quelle est la densité de semis conseillée ?
" La quantité de semis est faible. C'est 
pourquoi nous conseillons de combiner 
les semences de graminées et de trèfle à 
raison de un pour un, avec un maximum 
de 7,5 kilos de trèfle par hectare. Il est 
préférable de semer le trèfle à l'automne 
ou au printemps après la première coupe. 
L'humidité et la chaleur sont importantes 
pour la levée du trèfle." 

TRÈFLE

« La profondeur 
optimale de semis du 

trèfle est de 0,5 à 1 
centimètre. C'est moins 
profond que l'herbe. »

REGARDEZ la 
vidéo pour obtenir 
des conseils sur le 
sursemis de trèfle 
et de graminées 
dans les prairies 
existantes.



NutriFibre vous donne la certitude d'une utilisation maximale des éléments minéraux. C'est 
un avantage important vu les prix actuels des engrais chimiques. Durant les étés secs, ce 
mélange vous procure également une prairie bien verte et qui le reste longtemps.  

 texte Tom Niehof

Plus de rendement avec 
moins d'engrais chimiques

Vous connaissez déjà les avantages 
de NutriFibre. Le système racinaire de 
cette fétuque élevée à feuilles tendres 
peut atteindre plus d'un mètre de pro-
fondeur. Les prairies avec NutriFibre 
ne laissent s’échapper pratiquement 
aucun élément minéral et supportent 
extrêmement bien la sécheresse. Là 
où les autres parcelles jaunissent en 
été, NutriFibre reste bien vert. Il vous 
assure de solides coupes d'herbe tout 
au long de la saison de croissance et 
une utilisation optimale des engrais 
chimiques et du lisier. Vu les prix ac-
tuels des engrais, c'est un bonus très 
appréciable. NutriFibre est notam-
ment utilisé dans Milkway NutriFibre, 
Vital EKO et Beef Master.
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UTILISATION DE L'AZOTE
Les recherches menées par l'Institut Louis Bolk montrent que NutriFibre 
permet  une production plus élevée par hectare que le ray-grass anglais 
avec le même apport azoté. Cela permet des économies en achat 
d'engrais chimique.  

Rendement en matière sèche

400 kg N/ha 200 kg N/ha

Ray-grass anglais 12,2 tonnes/ha 10,3 tonnes/ha -16%

NutriFibre
14,3 tonnes/ha 13,8 tonnes/ha - 4%

+17% +33%



Une bonne utilisation des éléments 
minéraux
L'efficacité avec lequelle NutriFibre valo-
rise les éléments minéraux a été démon-
trée par la recherche. Les essais réalisés 
par l'Institut Louis Bolk montrent qu'a-
vec une réduction de moitié des apports 
en azote, NutriFibre ne perd que 4% 
de sa production. Pour le ray-grass an-
glais, la baisse est de 16% (voir encadré). 
NutriFibre n'est pas seulement meilleur 
de ce point de vue. Les mélanges con-
tenant cette fétuque élevée à feuilles 
tendres produisent également 20 % de 
matière sèche en plus par hectare que 
le ray-grass anglais. Cette différence 
s'accentue même avec une fertilisation 
azotée plus faible. Nous menons actuel-
lement des essais sur l'efficience azotée. 
La nouvelle génétique qui en résultera 
sera plus productive avec encore moins 
de nutriments.

Résistance à la sécheresse
Mais NutriFibre présente d'autres avan-
tages. Comme ses racines s'enfoncent 
quatre fois plus profondément dans 
le sol que celles du ray-grass anglais, 
NutriFibre produit pas moins de 47 % 

en plus qu’une graminée pendant les 
mois d'été secs. Par conséquent, les 
zones dégarnies n’apparaissent pas 
pendant la sécheresse et les mauvaises 
herbes ont plus difficile à s'installer dans 
la prairie. Lors d'un été moyen, les gra-
minées manquent d'eau pendant trois 
mois. Grâce à son système racinaire très 
développé, NutriFibre supporte plus fa-
cilement ces périodes de sécheresse et 
vous devez moins irriguer.

Du trèfle rouge dans le mélange
En combinant NutriFibre avec du trèfle, 
vous pouvez profiter d'un autre avan-
tage, à savoir un rendement protéique 
supplémentaire et des économies sur les 
achats de concentrés. La combinaison 
judicieuse du trèfle et de NutriFibre 
vous permet d'obtenir un rendement 
élevé tout en maintenant une teneur 
élevée en protéines. Le couvert légère-
ment plus ouvert de NutriFibre procure 
l’espace nécessaire au développement 
du trèfle. Le trèfle contribue également 
à maintenir le couvert fermé après la le-
vée. NutriFibre a un développement ju-
vénile plus lent car il consacre d'abord 
beaucoup d'énergie à développer un 

puissant système racinaire. L'effet pa-
rapluie des feuilles de trèfle empêche 
l'établissement des adventices dans la 
jeune prairie. 

 7

NUTRIFIBRE           
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Semer 21% de trèfl e rouge donne les meilleurs résultats

Relation entre diff érents pourcentages de trèfl e dans le mélange 
et le nombre de trèfl es dans la parcelle (2021) 
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LE POURCENTAGE OPTIMAL 
DE TRÈFLE EST DE 21%
Suzan Nicolasen de Barenbrug 
a supervisé une étude sur le 
pourcentage optimal de trèfle 
dans un mélange de graminées. 
"Nos recherches sur les sols 
argileux et sablonneux montrent 
que les parcelles d'essai avec un 
pourcentage de 21 % comptent 
non seulement visiblement plus de 
trèfles, mais obtiennent également 
de meilleurs résultats en termes de 
rendement, de persistance et de 
teneur en protéines que les parcelles 
avec un pourcentage de 13 %", 
explique Nicolasen. Le taux de 21% 
semble d'ailleurs être l'optimum. Les 
essais avec des mélanges contenant 
29 % de trèfle ont donné lieu à un 
rendement légèrement inférieur.

100 cm



YELLOW JACKET

Prendre un bon départ, est toujours important. Il en va de même pour le trèfle dans 
vos prairies. Avec la nouvelle version de la technologie Yellow Jacket Nitrogenerator, 
le bon développement initial et la croissance de votre trèfle rouge sont assurés.

 texte Astrid van den Brink

Notre trèfle est prêt 
pour un bon départ

YELLOW JACKET 
NITROGENERATOR 
EGALEMENT EN 
LUZERNE
Outre le trèfle rouge, 
toutes les semences de 
Luzerne de Barenbrug 
sont également 
pourvues de  Yellow 
Jacket Nitrogenerator. 
Pour un effet optimal, 
les graines de luzerne 
ont une souche de 
Rhizobium différente 
de celle des graines 
de trèfle. 
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Nos spécialistes ont travaillé pendant des 
années sur Yellow Jacket Nitrogenerator : un 
enrobage des semences dans lequel une solide 
souche de Rhizobium est ajoutée. Ils ont mis au 
point une formule et un processus uniques pour 
fournir le Rhizobium le plus adéquat à la graine. 
Des nutriments supplémentaires qui améliorent 
aussi considérablement le taux de survie et la 
durée de vie des bactéries Rhizobium ont été 
ajoutés. Le trèfle valorise très bien ce coup de 
pouce. Après le semis, il est confronté à une forte 
concurrence de la part des graminées et des 
adventices. Avec Yellow Jacket Nitrogenerator, 
la culture bénéficie du meilleur départ et peut 
rapidement transformer l'azote atmosphérique 
en azote ammoniacal utilisable.

Largement testé dans la pratique
Les semences de trèfle pourvues de Yellow 
Jacket Nitrogenerator ont fait l'objet de tests 
approfondis. Cela s’est d’abord déroulé sur 
différents sites d’essais de Barenbrug Research, 
puis en pratique chez des éleveurs aux Pays-
Bas, en Belgique, au Danemark et en Pologne. 
Ils ont rapidement confirmé que les semences 
traitées avaient un gros avantage par rapport 
aux semences non traitées. Les plantes ont 
levé plus rapidement et ont eu un excellent 
développement juvénile. Le rendement de la 
première coupe était également plus élevé. Vu 
ces excellents résultats, nous utiliserons Yellow 
Jacket Nitrogenerator sur toutes les semences 
de trèfle rouge à partir de l'été 2022.

La coopération ultime
Les cultures de légumineuses ont la fantastique 
propriété de convertir l'azote atmosphérique en 
azote utilisable pour la culture. Pour ce faire, la 
culture cherche à coopérer avec les bactéries 
Rhizobium. Bien qu'elles puissent être présentes 

dans le sol de manière standard, chaque culture 
préfère une souche particulière de bactéries. 
Souvent, il n'y a pas assez de bactéries 
Rhizobium pour obtenir des résultats optimaux. 
Avec Yellow Jacket Nitrogenerator, vous êtes 
certain d'avoir suffisamment de Rhizobium de la 
bonne souche bactérienne. Cela vous donne la 
garantie d'un semis réussi.

Un mélange avec des semences de graminées 
est préférable
Les semences de trèfle pourvues de Yellow Jacket 
Nitrogenerator sont plus faciles à mélanger aux 
semences de graminées en raison de leur poids. 
Cela permet d'éviter le démélange dans le 
semoir. Ce poids permet également à la graine 
d'avoir un meilleur contact avec le sol. Comme 
Yellow Jacket Nitrogenerator attire l'humidité, il 
stimule également la germination. En résumé 
: visez le meilleur résultat et choisissez le trèfle 
avec Yellow Jacket Nitrogenerator. 

REGARDER LA VIDÉO
Le chef de produit Tom 
Niehof et le spécialiste 
de l'amélioration des 
semences Juan Castillo 
expliquent en détail 

le fonctionnement du Yellow Jacket 
Nitrogenerator dans la vidéo.
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Les fourrages grossiers riches en protéines, tels que le trèfle, les plantes fourragères et la luzerne, requièrent une attention 
particulière lors de leur conservation. Une baisse rapide du pH permet à votre fourrage de conserver ses protéines de haute qualité.

 texte Harmen van der Sluis

Il est important d’abaisser 
rapidement le pH

Les fourrages grossiers riches en protéines présentent un 
certain nombre de caractéristiques qui compliquent leur 
conservation, dont leur faible teneur en sucre. Cela signifie qu'il 
y a peu de nutriments pour nourrir les bactéries lactiques dans 
votre ensilage et que votre ensilage se conserve donc moins 
rapidement. En outre, les fourrages riches en feuilles fanent plus 
lentement et ont donc une teneur en matière sèche moindre.  
Par conséquent, vous devez réduire considérablement le pH de 
votre ensilage pour assurer une conservation de qualité et bien 
stable de votre fourrage riche en protéines.

Produire davantage d’acides dans l'ensilage
Baisser le pH est rendu plus difficile par le fait que les protéines 
« lient » les acides. C'est pourquoi les trèfles, par exemple, ont 
un effet tampon sur le pH jusqu'à deux fois plus élevé que le 
ray-grass anglais ou italien. Cela signifie que votre ensilage doit 
produire davantage d’acides pour abaisser le pH à un niveau 
suffisamment stable. 
Il est possible de produire de l'acide supplémentaire en ajoutant 
des bactéries lactiques. Cela augmente l'armée des bonnes 
bactéries dans l'ensilage et les rend plus aptes à gagner la 
bataille contre les mauvaises bactéries. Par le passé, on ajoutait 
de la mélasse. Mais ces sucres servent de carburant à la fois aux 
bonnes et aux mauvaises bactéries. La question est donc de 
savoir quelle bactérie vous nourrissez en pratiquant ainsi ?

Choisir en fonction du fourrage
Il faut donc choisir un conservateur d'ensilage qui convient 
au fourrage grossier. Une réduction rapide du pH empêche 
l'activité des bactéries clostridium protéolytiques capables de 
décomposer les protéines en ammoniac et en acides aminés 
libres. 

Bonsilage Plus est la meilleure solution lorsque le pourcentage 
de matière sèche d’un ensilage riche en protéines est de 30 à 
50 %. En assurant une meilleure conservation, ce conservateur 
préserve vos protéines de qualité. En outre, il inhibe l'activité 
des levures et des moisissures (causée par l’échauffement) 
par la production supplémentaire d'acide acétique. Si votre 
ensilage est plus humide (moins de 30 % de matière sèche, par 
exemple en automne), utilisez alors Bonsilage Forte. Il garantit 
une diminution très rapide du pH, ce qui ne laisse aucune 
chance aux mauvaises bactéries qui n'ont pas la possibilité 
d’endommager vos précieuses protéines. 
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Les protéines ruminales des ensilages d’herbe traités avec Bonsilage 
Plus sont mieux utilisées que dans les ensilages non traités, car la frac-
tion rapidement dégradable est plus faible et la fraction lentement 
dégradable plus élevée. (Méthode CNCPS, Université Hhenheim)
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Résistant à la sécheresse
Fin septembre 2021, l’éleveur a semé 4 hectares de 
NutriHerb Anglais. Il estime qu’enrichir ses prairies en 
plantes fourragères n’est pas une tendance temporaire. 
Ces plantes sont résistantes à la sécheresse et offrent 
également l'avantage d'améliorer la santé animale. 
Elles contiennent notamment de nombreux acides 
gras insaturés favorables au système cardio-vasculaire 
des vaches. NutriHerb Anglais contient également 
des plantes aux propriétés spécifiques, comme 
l'Esparcette. Elle contient des tanins qui ont un effet 
anti-inflammatoire. En outre, l'esparcette - mais aussi 
la chicorée - contrecarre l'activité de divers types de 
vers gastro-intestinaux. NutriHerb Anglais répond aux 
exigences de la nouvelle législation en faveur des 
prairies productives enrichies en plantes fourragères. 
Elle donne droit à une subvention maximale de 350 
euros par hectare.
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Dans la petite commune de Gistel, en Flandre occidentale, où le vent et l'air marin ne 
sont jamais loin, Patrick et Dorine Devreese-Gadeyne élèvent 120 vaches Holstein à 
la ferme Bazelaarhof. Deux tiers de leurs prairies contiennent du trèfle. Depuis cette 
année, ils cultivent également NutriHerb Anglais sur 4 hectares. L'objectif des éleveurs 
est de disposer d’un troupeau dont la santé est optimale. 

 interview avec Patrick Devreese   texte Will van Hoof

Patrick Devreese cultive NutriHerb 
Plantes fourragères : résistantes à la  
sécheresse et des vaches en meilleure santé

Patrick Devreese a toujours été intéressé par la culture du trèfle. 
Le fait que le trèfle puisse fixer l'azote atmosphérique l'a toujours 
fasciné. Il existe également une raison purement économique 
pour laquelle l'éleveur laitier opte pour du trèfle dans ses prairies. 
Grâce au soutien accordé aux légumineuses - qui est d'ailleurs 
limité - il reçoit une prime de 450 euros par hectare.

Plus que de l'argent
Mais il n'y a pas que l'argent qui explique pourquoi Devreese 
opte pour le trèfle de prairie. Il lui permet d'obtenir un rendement 
protéique élevé par hectare avec moins d'engrais chimique. 
Compte tenu du prix actuel de ces engrais et des concentrés, cet 
avantage est le bienvenu. La meilleure résistance du trèfle à la 
sécheresse joue également un rôle. Devreese : "Le climat change. 
Nous venons de connaître plusieurs années de sécheresse. 
Comme je n'irrigue pas mes parcelles, la résistance à la sécheresse 
joue un rôle dans mes choix. "
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En attendant la pluie
Devreese a semé le mélange NutriHerb sur une 
parcelle après une céréale. Après avoir préparé le 
sol il a attendu que la pluie arrive. Il a alors semé à 
une profondeur de 0,5 à 1 centimètre. Sa méthode 
a très bien fonctionné. La levée a été parfaite et le 
couvert était beau et dense. À la mi-mars, l'agriculteur 
a épandu 30 tonnes de lisier sur le champ mais aucun 
engrais chimique. La première fauche a eu lieu le 26 
avril. Après une autre application de lisier, Devreese a 
fauché pour la deuxième fois le 1er juin. Le rendement 
était du même ordre que celui de l'herbe. "Je n’ai pas 
vraiment atteint le rendement normal de l'herbe, mais 
je m'attends à ce que le développement des plantes 
fourragères se poursuive encore."

Une plus grande biodiversité
Le producteur laitier réalise des ensilages d'un 
jour. Cela signifie qu'il fauche, conditionne et étale 
largement l'herbe en un seul passage. Il fane le 
lendemain, le surlendemain puis ensile. En se 
promenant dans le champ fraîchement fauché avec 
Steve Van De Genachte de Barenbrug, on remarque 
que toutes les plantes fourragères sont solidement 
implantées entre les graminées. Van De Genachte : 
"Avec NutriHerb, vous augmentez la biodiversité et 
améliorez la fertilité des sols. Les plantes fourragères 
contenues dans le mélange ont une excellente valeur 
alimentaire et sont très appétantes pour vos vaches 
laitières. On peut donc s'attendre à ce que l’ingestion 
soit élevée."

Devreese va de nouveau renouveler une autre parcelle 
en septembre. Il avait d'abord prévu de semer du 
trèfle de prairie. " Mais il envisage aussi d’installer une 
parcelle NutriHerb supplémentaire." 
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Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de déguster 
une délicieuse côte à l'os Blanc-Bleu belge sur des charbons 
ardents, en famille ou entre amis, par une belle soirée d'été ? 
Et puis de regarder ensemble les parcelles agricoles avec une 
Trappiste blonde à la main ? Pour moi, c'est le plaisir le plus 
pur dans toute sa simplicité.

Pure est synonyme d'authenticité, de naturel. C'est ce que 
vous, les agriculteurs, faites chaque jour. Vous utilisez les 
connaissances que vous avez accumulées au fil des ans pour 
fournir avec fierté des produits de la meilleure qualité, dans 
le plus grand respect des personnes, des animaux et de 
l'environnement.

L'innovation permet une production toujours plus durable et 
efficace. Innover, c’est ce que nous faisons chaque jour chez 
Barenbrug. Nous cherchons à apporter des solutions aux défis 
existants et nouveaux tels que la sécheresse, la réduction de la 
fertilisation, la biodiversité, etc.

L'utilisation de mélanges de trèfles dans vos prairies, de 
prairies riches en plantes fourragères ou de la luzerne 
contribue à un approvisionnement durable en fourrage 
grossier. C’est un élément pour lequel l'intérêt ne fait que 
croître. C'est pourquoi il est important de ne pas regarder 
uniquement le produit final d’un œil bienveillant. Accordez 
tout autant d'attention à la qualité de vos prairies. Avec les 
meilleurs mélanges, vous serez en mesure de produire de la 
viande et du lait de manière plus durable, en utilisant moins 
d'engrais et en achetant moins de protéines.

Si nous continuons à réfléchir ensemble à de nouvelles 
techniques de production plus durables, nous pourrons tous 
continuer à profiter de ces produits locaux et purs de premier 
ordre !

Steve Van De Genachte
Accountmanager Flandre

Patrick Devreese cultive NutriHerb 
Plantes fourragères : résistantes à la  
sécheresse et des vaches en meilleure santé

PROFIL DE L’EXPLOITATION
120 vaches Holstein
73 hectares 
Dont :
  - 21 ha de trèfle des prés ;
 - 4 ha de plantes fourragères ; 
 - 25 ha de maïs ;
 - 4 ha de maïs mks ;
 - 5 ha de triticale/féverole ;
 - 4 ha de betteraves sucrières.

NUTRIHERB

C O L O N N E

Pure



Make Life Beautiful

Le trèfle a toujours été un symbole de bonheur. Mais cette plante a 
encore plus à offrir. Le trèfle contribue à un élevage durable. C'est 
pourquoi de plus en plus d'éleveurs choisissent d'utiliser du trèfle 
dans leurs prairies. Et nous en sommes fiers.

C'est pourquoi nous avons lancé la campagne "Le trèfle apporte plus 
que du bonheur". A travers celle-ci, nous expliquons aux citoyens 
que vous choisissez le trèfle pour mettre en place des pratiques plus 
durables. Avec le trèfle, vous vous efforcez de : 

•  réduire l'utilisation d'engrais chimiques ;
•  accroître la biodiversité ;
•  produire localement ses propres aliments (concentrés).

Des milliers de citoyens se sont inscrits afin de recevoir un sac gratuit de semence de trèfle 
à semer dans leur jardin. Ils découvriront ainsi eux aussi la beauté et la puissance du trèfle. 

LE TRÈFLE  
APPORTE PLUS 

QUE DU  
BONHEUR
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