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3 Mise en contexte 

Les pâturages permanents nécessitent peu d'entretien et peu d’intrant agricole, tout en représentant une 

source de nourriture de qualité pour les animaux d'élevage. Ils font partie intégrante d’un système 

d’agriculture durable. Les prairies avec un haut pourcentage de légumineuses requièrent toutefois un 

réensemencement fréquent, aussi appelé vasage. En effet, la faible persistance des légumineuses en sol 

québécois permet difficilement de conserver la proportion de légumineuses et de graminées ciblée en 

alimentation animale. Afin d’éviter les variations de rendement et de la valeur nutritive des fourrages, la 

rénovation des prairies s’impose, occasionnant des coûts de production supplémentaires.  

Originaire du Caucase, le trèfle Kura est connu pour ses bonnes performances en prairie permanente, 

notamment dans le nord des États-unis, au Canada (Sheaffer et al. 2003, Teutsch et al. 2004) et en Australie 

(Virgona et Dear, 1996). Récemment, l’utilisation de cette légumineuse comme couvert végétal dans le 

maïs à ensilage a également été étudiée au États-Unis (Siller et al. 2016). Le trèfle Kura, se distingue des 

autres légumineuses par sa persistance dans le temps. Souvent utilisé en paissance, son système racinaire 

très développé lui confère un avantage par rapport aux autres légumineuses en conditions arides et en 

situation de surpâturage. Ses rhizomes emmagasinent de l’énergie et lui permettent de résister aux hivers 

ainsi qu’à la sécheresse (Woodman et al. 1992; Johnston et Bowman, 1998; Sheaffer and Seguin, 2003).  

 

Plusieurs études en nutrition animale ont conclu que la valeur nutritive du trèfle Kura est équivalente ou 

supérieure à celle des légumineuses habituellement implantées en prairie. Les qualités nutritives et la 

grande digestibilité du trèfle Kura ont été démontrées autant lorsqu’il est frais que lorsqu’il est conservé 

sous forme d’ensilage (Séguin et Mustafa, 2003). Par ailleurs, outre sa concentration en calcium plus 

élevée, le trèfle Kura offre un contenu en minéraux équivalent aux autres légumineuses (Allison et al. 1985). 

Également, en comparaison avec la luzerne, la proportion de protéines véritables du trèfle Kura est plus 

élevée (Séguin et al. 2002). En production ovine, il a été observé que le trèfle Kura a une appétence 

comparable à celle du trèfle blanc (Sheaffer et al., 1992). Fait intéressant, il comprendrait également peu 

de phytoestrogènes, devenant ainsi un aliment de choix lors de la période de gestation (anonyme, 1997).  

 

Nonobstant ses multiples avantages, l’implantation du trèfle Kura représente néanmoins un défi. La 

disponibilité des semences sur le marché est extrêmement limitée. De plus, la souche de rhizobium 

nécessaire au bon développement des plantules est spécifique au trèfle Kura, et n’est pas présente 

naturellement dans les sols québécois. Par conséquent, l’implantation de cette légumineuse requiert 
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l’utilisation de l’inoculum approprié, dont l’accessibilité est aussi limitée (Sheaffer, 1991; Seguin, 1999; 

Compton, 2003; Martelle, H. : communications personnelles). De plus, l’établissement du trèfle Kura est 

lent. En effet, il ne devient compétitif qu’après la deuxième année d’implantation, car ses ressources sont 

initialement allouées au développement de son système racinaire. C’est cependant également la raison de 

sa grande persistance qui le rend compétitif une fois bien implanté. En raison de l’inaccessibilité des 

semences sur le marché, de plus en plus d’études évaluent la faisabilité de l’implantation du trèfle Kura à 

partir de rhizomes. Sheaffer et al. (2008) a notamment observé qu’une plantation au début du printemps, 

soit en avril, était préférable à une plantation plus tardive au printemps, dans le nord des États-Unis, au 

Minnesota. Les plantations printanières n’étaient cependant pas comparées à une plantation automnale. 

Par ailleurs, dans le cadre d'une étude menée par le MAPAQ au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, la 

transplantation des rhizomes effectuée à l'automne présentait de bons résultats, mais n’était pas 

comparée à une transplantation au printemps (Gélinas, 2011). Par conséquent, davantage de 

connaissances sont requises afin d’évaluer les périodes optimales de plantations des rhizomes en climat 

frais. Par ailleurs, Sheaffer et al. (2011) a observé que la fertilisation potassique avait un effet positif sur le 

rendement du trèfle Kura en prairie. Les besoins en fertilisant lors de l’établissement de rhizomes de trèfle 

Kura sont présentement peu documentés dans l’Est du Québec. C’est pourquoi il est pertinent d’étudier la 

régie de culture de cette légumineuse afin de favoriser un bon établissement des rhizomes.  

La présente étude a donc évalué différents paramètres de régie de culture dans le but d’optimiser 

l’efficacité de l’implantation de rhizomes de trèfle Kura dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

4 Objectifs 

4.1 Objectif principal 

Définir les conditions optimales à l’implantation de rhizomes de trèfle Kura afin d’accompagner les 

producteurs lors de l’établissement d’une prairie à partir de rhizomes. 

4.2 Sous-objectifs 

 Comparer l'efficacité de l’implantation des rhizomes de trèfle Kura selon deux types de sols, soit 

l’argile, et le loam sableux.  

 Définir la dose de fertilisation potassique à privilégier lors de la plantation des rhizomes. 

 Déterminer la période de plantation des rhizomes (printemps ou automne) favorisant 

l’implantation du trèfle Kura. 
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5 Méthodologie 

Le terme pépinière est utilisé ici pour définir les huit sites où les répétitions ont été implantées. Chaque 

pépinière comprenait des parcelles des deux expériences. Au total, quatre pépinières ont été mises en 

place sur de l’argile, et quatre pépinières sur un loam sableux. Des parcelles de trèfle Kura pur ont été 

établies en 2014.  

5.1 Expérience 1 

L’expérience 1 consistait en l’évaluation de l’effet de différentes doses de fertilisation azotée sur 

l’implantation du trèfle Kura.  L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel JMP®, SAS Institute Inc., 

Cary, NC. Le seuil de probabilité utilisé pour comparer les différentes combinaisons de traitement était P < 

0.05. Le dispositif expérimental était une randomisation complète par blocs divisée en sous-sous-tiroirs. Le 

traitement principal était le type de sol, soit un loam argileux et un loam sableux. Le sous traitement 

consistait en différentes doses de fertilisation potassique (0 kg ha-1, 55 kg ha-1 et 100 kg ha-1) appliquées à 

l’implantation. Le sous-sous-traitement était la période d’implantation, au printemps ou à l’automne. 

Chaque répétition était implantée sur une pépinière différente. Chaque parcelle comprenait deux rangs de 

24 rhizomes implantés à 5 cm de profondeur. Au total, 8 répétitions de chaque combinaison de traitement 

ont été implantées à travers les 8 pépinières. La plantation a eu lieu du 12 au 17 juin 2014. Outre la 

comparaison de l’effet des différentes doses de fertilisation potassique, les plantations au printemps et à 

l’automne étaient comparées par rapport à la capacité au trèfle Kura à se développer dans le temps. Par 

ailleurs, étant donné les conditions plutôt sèches lors de la plantation tardive au printemps 2014, une 

seconde plantation a été faite au printemps 2015, les 14 et 15 mai 2015, dans des conditions optimales 

(plantation tôt au printemps, suivi d’une période de pluie). Une seule parcelle par pépinière a alors été 

plantée à 5 cm de profondeur, sans ajout de fertilisant, afin de comparer l’implantation au printemps 2014 

versus celle au printemps 2015 (cf. Annexe image 1). 

Les données suivantes ont été prises à l’année d’implantation et à la 2e année de culture afin d’évaluer la 

performance du trèfle Kura soumis aux différents traitements : la levée, le pourcentage de rhizomes ayant 

survécu à l’implantation, le pourcentage de recouvrement, la vigueur après une saison de croissance, la 

vigueur au printemps et la largeur après une saison de croissance. De plus, le nombre de jours juliens pour 

atteindre les différents stades phénologiques a été noté. Des analyses de sols correspondant à chaque 

pépinière ont été réalisées en 2014. Une analyse foliaire a été réalisée pour l’expérience de fertilisation 

uniquement, à la fin de l’été 2015, avant la sénescence des feuilles. 
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Le pourcentage de recouvrement consistait en une estimation visuelle du pourcentage de couvert végétal 

par parcelle. La vigueur était une cote de 0 à 3, zéro étant une très faible vigueur et 3 étant une excellente 

vigueur. Le taux de survie est le pourcentage de plants ayant survécu sur 48 rhizomes plantés initialement. 

La hauteur représente la moyenne des hauteurs de deux plants par unité expérimentale. Elle était mesurée 

de la surface du sol jusqu’à l’apex de la plante dans son port naturel, c’est-à-dire sans étirer celle-ci. La 

largeur moyenne de deux plants par parcelle a été mesurée à chaque parcelle de façon perpendiculaire au 

rang, de l’apex d’une feuille à l’apex de son opposé. La concentration en potassium des feuilles avant la 

sénescence a été mesurée lors de l’analyse foliaire. La concentration en potassium du sol a été notée suite 

aux analyses de sol de 2014. Le désherbage de toutes les pépinières s’est fait de façon manuelle. 

5.2 Expérience 2 

L’expérience 2 évaluait l’effet de différentes profondeurs de plantation des rhizomes, sur la capacité 

d’implantation du trèfle Kura. L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel JMP®, SAS Institute Inc., 

Cary, NC. Le seuil de probabilité utilisé pour comparer les différentes combinaisons de traitement était P < 

0.05. Le dispositif expérimental était un factoriel par blocs, où le traitement principal était le type de sol et 

le sous-traitement la profondeur de semis (3 cm ou 8 cm de profondeur). Les rhizomes de cet essai ont 

tous été plantés au printemps 2014, du 12 au 17 juin.  Les répétitions étaient réparties sur les huit 

pépinières. Les données suivantes ont été collectées afin de comparer les différents traitements : le 

pourcentage de recouvrement après une et deux saisons, la vigueur après une et deux saisons, la vigueur 

au printemps 2015, la survie après une saison, la hauteur après 2 saisons de croissance et la largeur après 

une et deux saisons.  

5.3 Traitement des rhizomes 

Les rhizomes de trèfle Kura provenaient du Centre de recherche en agronomie Émile A. Lods de l’Université 

McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue. Chaque rhizomes mesurait au minimum 7 cm et comportait 2 nœuds et 

plus. Les feuilles ont été coupées avant la plantation. Une fois taillés, les rhizomes étaient disposés dans un 

contenant de vermiculite humide en attente d’être plantés. Avant la plantation, tous les rhizomes ont été 

préalablement rincés à l’eau pour retirer la vermiculite. (cf. Annexe photos a à d). À l’aide d’une bêche, des 

sillons ont été creusés aux profondeurs désirées et les rhizomes espacés de 15 cm ont été recouverts de 

sol et tapés légèrement. Dans chaque rang, 9 rhizomes sans feuille ont été plantés avec 15 rhizomes avec 

feuilles, pour un total de 48 rhizomes par parcelle (2 rangs/ parcelle). 
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6 Résultats et discussion 

6.1 Expérience 1 : Effet de la fertilisation potassique 
 

Figure 1. Moyenne des cotes de vigueur au printemps 2015 du trèfle Kura suite aux plantations 
printanière et automnale 

 
Effet significatif de la période de plantation sur la vigueur du trèfle Kura au printemps 2015.  
(P < 0.0003 pour la comparaison Automne 2014- Printemps 2014 avec fertilisation) 
(P < 0.1170 pour la comparaison Automne 2014 - Printemps 2014 et Printemps 2015 sans fertilisation) 

Figure 2. Pourcentage de recouvrement moyen du trèfle Kura après une saison de croissance selon la 
période de plantation des rhizomes  

 
Effet significatif de la période de plantation sur le pourcentage de recouvrement du trèfle Kura après une saison de croissance.  
(P < 0.0008 pour la comparaison Automne 2014- Printemps 2014 avec fertilisation) 
(P < 0.0236 pour la comparaison Automne 2014 - Printemps 2014 et Printemps 2015 sans fertilisation) 
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Figure 3. Largeur moyenne des plants de trèfle Kura après une saison de croissance selon différentes 
périodes de plantation des rhizomes  

 
Effet significatif de la période de plantation sur la largeur du trèfle Kura après une saison de croissance. 
(P < 0.0001 pour la comparaison Automne 2014- Printemps 2014 avec fertilisation) 
(P < 0.0007 pour la comparaison Automne 2014 - Printemps 2014 et Printemps 2015 sans fertilisation) 

 

Figure 4. Vigueur moyenne du trèfle Kura après une saison de croissance dans un sol de type argileux et un 
sol de type loam sableux 

 
Il n’y a aucun effet statistiquement significatif du type de sol sur la vigueur du trèfle après une saison de croissance. 
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kg ha-1 kg ha-1 

Figure 5. Pourcentage de la concentration foliaire en potassium à chacune des huit pépinières en fonction 
de la concentration du sol en potassium (figure A) et de la dose de fertilisation potassique appliquée à 
l'implantation des rhizomes (figure B) 

 Figure 5-A                 Figure 5-B 

  
 
Observation d’un plateau sur la courbe de teneur des feuilles en potassium, au-delà de 750 kg K2O ha-1 dans le sol (figure A). Aucune tendance 

observée suite à l’application de différentes doses de fertilisation potassique (figure B). 

 

 

Figure 6. Nombre de jours julien nécessaires pour atteindre chaque stade phénologique à la 1re saison de 
croissance en fonction des différentes périodes de plantation des rhizomes 

 
Analyse de variance non disponible pour ces observations. 
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Figure 7. Nombre de jours julien nécessaires pour atteindre chaque stade phénologique à la 1re saison de 
croissance de la plantation de l'automne 2014 et à la 2e saison de croissance de la plantation du 
printemps 2014 

 
Analyse de variance non disponible pour ces observations. 

 

Tableau 1. Analyse de variance des paramètres observés suite à l’implantation de rhizomes de trèfle Kura 
soumis à différentes doses de fertilisation potassique au printemps et à l’automne 2014.  

Traitements Vig. ¥  1 Vig. ¥ 2 
Vig. 

P2015 
Levée 2015 Rec. €1 Rec. € 2 

Survie 
1 

Largeur 1 Largeur 2 K foliaire 

Bloc 0.5146 0.5646 0.9926 0.7800 0.6976 0.3855 0.3868 0.9653 0.3584 0.4578 

Sol (S) 0.0795 0.6634 0.5660 0.6670 0.3318 0.9364 0.3275 0.8046 0.5115 0.8634 

Fertilisation (F) 0.9562 0.2296 0.6876 0.4531 0.1609 0.6331 0.4739 0.6957 0.2860 0.5349 

S X F 0.3238 0.2296 0.6890 0.4817 0.3979 0.1233 0.5702 0.4074 0.6426 0.5726 

Période (P) 0.1334 ND 0.0003*** ND 0.0008*** ND ND <0.0001**** ND 0.8426 

S X P 0.9116 ND 0.3171 ND 0.6678 ND ND 0.7034 ND 0.5662 

F X P 0.4259 ND 0.4726 ND 0.6697 ND ND 0.6031 ND 0.7156 

S X F X P 0.6738 ND 0.4005 ND 0.9373 ND ND 0.3540 ND 0.7320 

  Cote de 0 à 3 % cm % 

Moyenne 2.0 1.7 1.7 66 52 52 15 37 71 1.8 

Minimum 1 1 1 30 10 5 0 18 37 0.9 

Maximum 3 3 3 95 98 98 33 92 101 2.5 

*      Significatif P < 0.05 
***  Significatif P < 0.001 
****  Significatif P < 0.0001 
ND:  Non disponible 
€           Rec. signifie recouvrement. 
¥           Vig. signifie vigueur. 
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Tableau 2. Analyse de variance des paramètres observés suite à l’implantation de rhizomes de trèfle Kura 
à différentes périodes (automne et printemps) en considérant le printemps 2015 en plus du printemps 
2014, sans ajout de fertilisation  

Traitements Vigueur 1  Vigueur 2 Vigueur 
P2015 

Recouvrement 
1 

Recouvrement 
2 

Survie 1 Largeur 1 

Bloc 0,5975 0,5859 0,4537 0,8668 0,2052 0,7018 0,9424 

Sol (S) 0,3789 0,1835 0,7685 0,4506 0,7860 0,4900 0,3405 

Période (P) 0,0831 N/D 0,0117* 0,0236* N/D 0,6432 0,0007*** 

S X F 0,9182 N/D 0,6572 0,6940 N/D 0,4938 0,5224 

*       Significatif P < 0.05 
***   Significatif P < 0.001 
ND:   Non disponible 

 

L’effet du bloc, du type de sol (S), de la fertilisation (F) et l’effet de l’interaction S x F sur les paramètres 

agronomiques évalués n’étaient pas significatifs. Toutefois, l’effet de la période de plantation des rhizomes, 

soit au printemps et à l’automne, s’est avérée significatif pour les paramètres de la vigueur au printemps 

2015, du recouvrement après une saison de croissance ainsi que pour la largeur après une saison de 

croissance (cf. tableau 1, figures 1, 2 et 3). 

La plantation au printemps 2014 a été réalisée dans des conditions sèches. À titre comparatif, une 

plantation au printemps 2015 a été reproduite, mais avec une seule répétition par pépinière, sans ajout de 

fertilisation. La réponse du trèfle planté au printemps 2014 soumis au traitement témoin de 0 kg K20/ ha a 

donc été comparée avec la plantation au printemps 2015, plantation exécutée dans des conditions moins 

arides (printemps pluvieux) et comparée avec la plantation faite à l’automne 2014. La moyenne des 

moindres carrés a permis de déterminer que la vigueur au printemps 2015 ainsi que le recouvrement et la 

largeur après une année de croissance étaient significativement différents pour le trèfle planté à l’automne 

que celui planté au printemps, mais que les résultats des printemps 2014 et 2015 n’étaient pas 

significativement différents (cf. figures 1, 2 et 3). 

6.1.1 Effet de la période de plantation sur la vigueur après une saison de croissance et la 

vigueur au printemps 2015 

La vigueur au printemps 2015 a été notée pour toutes les périodes de plantations, incluant la plantation au 

printemps 2015 à titre indicatif seulement. Il est important de mentionner que la vigueur du trèfle implanté 

au printemps 2014 n’était pas comparable à celle du trèfle implanté au printemps 2015, puisque les 

rhizomes de l’année 2014 avaient une saison de croissance d’avance.  
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Bien qu’un plus petit nombre de répétitions ait été réalisé à la plantation du printemps 2015, limitant ainsi 

la puissance des analyses statistiques, une différence notable de la vigueur des rhizomes plantés à 

l’automne 2014 versus la vigueur des rhizomes plantés au printemps 2015 a été observée (cf. tableau 2). 

Une plantation à l’automne semble procurer un avantage lors de la levée après l’hiver. De plus, la vigueur 

du trèfle de la plantation automnale était significativement supérieure à la vigueur du trèfle de la plantation 

du printemps 2014, malgré le fait que les plants issus du printemps 2014 en étaient à leur 2e saison de 

production (cf. tableau 1 et figure 1). Par ailleurs, la vigueur du trèfle implanté à l’automne 2014 est 

demeurée supérieure à celle du trèfle implanté au printemps 2014 et au printemps 2015, et ce, même 

après une saison de croissance (vigueur 1), avec des cotes de vigueur moyennes de 2.1 pour la plantation 

à l’automne 2014, comparativement à 1.8 et 1.1 pour les plantations des printemps 2014 et 2015 (effet 

non significatif, données non présentées). 

Il est à noter que l’effet du type de sol sur la vigueur après 1 saison de croissance était près du seuil de 

signification avec P < 0.0795 (cf. tableau 1). Sans être significativement différentes, les cotes de vigueur 

moyennes observées dans le loam sableux étaient généralement supérieures à celles observées dans 

l’argile (cf. figure 3). On peut supposer que le développement racinaire du trèfle Kura est favorisé lors d’une 

plantation dans un sol léger par rapport à une plantation dans un sol lourd. 

6.1.2 Effet de la période de plantation sur le recouvrement après une saison de croissance 

La plantation de rhizomes à l’automne 2014 a également donné de meilleurs résultats que les plantations 

printanières quant au pourcentage de recouvrement après 1 saison de croissance. (cf. figure 2). En 

moyenne, un pourcentage de recouvrement de 65% a été observé pour le trèfle planté à l’automne, 

comparativement à 39% et 27% pour le trèfle planté au printemps 2014 et 2015 respectivement. 

6.1.3 Effet de la période de plantation sur la largeur des plants après une saison de croissance 

La largeur des plants de trèfle Kura est une donnée mesurable indiquant le niveau de développement des 

plants en fonction des différents traitements. Par conséquent, elle confirme les observations subjectives 

précédentes, notamment les cotes de vigueur et les pourcentages de recouvrement. La plantation des 

rhizomes à l’automne 2014 a, une fois de plus, démontré des résultats supérieurs aux plantations 

printanières. La largeur des plants après une saison de croissance était plus élevée chez les plants issus de 

rhizomes plantés à l’automne que la largeur des plants provenant de rhizomes plantés aux printemps 2014 

et 2015 (cf. figure 3). Toutefois, bien que le nombre de répétitions de la plantation du printemps 2015 fut 

plus petit que le nombre de répétitions faites au printemps 2014, une tendance s’affiche. La largeur des 

plants du printemps 2015 est en moyenne légèrement plus élevée que la largeur des plants du printemps 
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2014 (cf. figure 3). On peut supposer que les conditions climatiques plus sèches au moment de la plantation 

de l’année 2014 ont occasionné un retard de développement. 

6.1.4 Effet de la fertilisation potassique et du potassium dans le sol 

Aucun effet significatif n’a été observé sur les paramètres agronomiques d’intérêt suite à l’application de 

différentes doses de fertilisation potassique (cf. figure 5-B). De plus, l’effet du bloc sur la concentration des 

feuilles en potassium n’était pas significatif. Les blocs étant situés dans différentes pépinières ayant 

différentes analyses de sol, on peut supposer que la teneur initiale en potassium des sols (de 300 à >750 

kg K2O ha-1) n’a pas influencé l’effet des différentes doses appliquées. On peut toutefois observer que la 

courbe de concentration foliaire en potassium semble atteindre un plateau lorsque la teneur du sol en 

potassium se situe au-delà de 750 kg K2O ha-1, et ce, peu importe la dose de potassium amendée (cf. figure 

5-A). Par ailleurs, chacune des huit analyses foliaires indique que la concentration en potassium ainsi que 

la concentration foliaire des autres éléments, outre le fer, est déficiente ou qualifiée de moyenne, ce qui 

révèle une faible absorption des nutriments, malgré leur concentration élevée dans le sol et les pH de 5.7 

à 7.3 à travers les pépinières. L’utilisation limitée des nutriments dans le sol lors des premières année de 

production de trèfle Kura a déjà été observée (Kee, 1981; Lucas et al., 1981). Le trèfle Kura est connu pour 

emmagasiner les nutriments dans ses rhizomes afin de bien s’implanter. Un suivi sur plusieurs années serait 

nécessaire pour valider l’efficacité de l’utilisation des nutriments du sol par le trèfle Kura, et ainsi cibler les 

périodes optimales auxquelles il bénéficierait d’une fertilisation. 

 

Les résultats de la présente étude suggèrent que l’ajout de fertilisation potassique ne serait pas nécessaire 

lors de l’implantation de rhizomes de trèfle Kura. Il serait toutefois pertinent de reproduire l’expérience 

dans des sols plus pauvres en potassium (en dessous de 300 kg ha-1) afin de valider l’effet de la fertilisation 

potassique à l’implantation de rhizomes. Bien que la littérature mentionne de bons rendements du trèfle 

Kura dans les sols pauvres en potassium, il a été observé que le trèfle Kura performait mieux suite à l’ajout 

de potassium et que sa performance augmentait après la deuxième année de production (Sheaffer & 

Seguin, 2011). 

 

6.1.5 Effet de la période de plantation sur la vitesse de développement du trèfle Kura 

La figure 6 illustre que la plantation de rhizomes à l’automne permet d’atteindre le stade de floraison dès 

l’année d’établissement du trèfle Kura, ce qui n’a pas été le cas des plantations printanières. De plus, 

l’atteinte de chaque stade phénologique a nécessité une plus courte période que chez le trèfle implanté à 

l’automne, que le trèfle implanté au printemps. Pour la plantation de l’automne 2014, 189 jours en 
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moyenne ont été nécessaires pour atteindre la maturité. À titre comparatif, 188 jours et 196 jours ont été 

nécessaires aux plantations printanières 2014 et 2015 pour atteindre leur stade final à l’établissement, soit 

le stade de > 7 feuilles seulement. Une plantation de rhizomes à l’automne est donc à privilégier pour 

favoriser un bon établissement dès la première saison de croissance. De plus, bien que l’apport des graines 

dans la multiplication du trèfle Kura est mineure due à la propagation végétative par ses rhizomes, l’atteinte 

de la floraison et de la maturité dès la première année permet un réensemencement naturel plus rapide. 

Il est a noter que le retard de développement des plantations printanières est principalement dû à leur 

date de plantation tardive. En effet, une plantation automnale permet une levée du trèfle dès que les 

conditions météorologiques y sont favorables au printemps, tandis qu’une plantation printanière est 

souvent retardée par la date d’entrée au champ, dépendamment du temps de ressuyage du sol. La figure 

7 montre que le retard de développement du trèfle implanté au printemps 2014 est rattrapé à la deuxième 

année de production, alors qu’il lui faut moins de jours juliens que le trèfle implanté à l’automne (à l’année 

d’établissement) pour atteindre chaque stade de croissance. Il serait toutefois intéressant d’observer le 

développement du trèfle implanté à l’automne lors de sa deuxième année de production afin de valider si 

son avance sur la croissance du trèfle établi au printemps persiste à la deuxième saison de croissance. La 

présente étude ne s’étalant que sur 2 ans (années 2014 et 2015), seules des observations de la première 

saison de croissance ont été notées concernant l’implantation des rhizomes à l’automne. En contrepartie, 

des observations de la 1re et 2e saison de croissance ont été possibles en ce qui a trait à la plantation réalisée 

au printemps 2014 (saison de croissance des étés 2014 et 2015).  
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6.2 Expérience 2 : Effet de la profondeur de plantation 
Figure 8. Vigueur moyenne notée au printemps 2015 du trèfle Kura implanté au printemps 2014, toutes 
les profondeurs confondues, dans un sol de type argileux et un sol de type loam sableux  

 
Effet significatif du type de sol. P < 0.0305 

 

Figure 9. Pourcentage moyen de survie du trèfle Kura après 1 saison de croissance des rhizomes plantés à 
3 cm et 8 cm de profondeur au printemps 2014, tous les types de sols confondus 

 
Effet significatif de la profondeur de plantation des rhizomes. P < 0.0114 
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Figure 10. Largeur moyenne des plants après 1 et 2 saisons de croissance en fonction de différentes 
profondeurs de plantation 

 
Aucun effet significatif. 

 

 

Figure 11. Nombre de jours julien nécessaires pour atteindre chaque stade phénologique à la 1re saison 
de croissance en fonction des différentes profondeurs de plantation des rhizomes 

 
Analyse de variance non disponible pour ces observations. 
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Tableau 3. Analyse de variance des paramètres observés suite à l’implantation de rhizomes de trèfle Kura 
à 3 cm et 8 cm de profondeur dans deux types de sol au printemps 2014 

Traitements Vigueur 1  Vigueur 2 Vigueur P2015 Rec. 1¥ Rec. 2¥ Survie 1 Hauteur 2 Largeur 1 Largeur 2 

Bloc 0.4173 0.2436 0.4084 0.9244 0.9223 0.9018 0.4771 0.9403 0.7057 

Sol (S) 0.0796 0.5702 0.0305* 0.2571 0.4215 0.1130 0.1161 0.9790 0.4312 

Profondeur (Pr) 0.2600 0.3690 0.2711 0.5928 0.3194 0.0114* 0.3251 0.2118 0.5657 

S X Pr 0.2600 0.9843 0.4568 0.7811 0.5441 0.3050 0.2258 0.1132 0.7849 

  Cote de 0 à 3 % cm 

Moyenne 1.7 1.7 1.5 35 44 13 24 24 73 

Minimum 0 0 1 5 8 0 13 0 35 

Maximum 3 3 2 80 80 31 45 33 100 

* Significatif P < 0.05  
¥  Rec. signifie recouvrement. 

 

Aucun effet significatif du bloc n’a été observé pour les paramètres agronomiques d’intérêt. Le type de sol 

a eu un effet significatif sur la vigueur notée au printemps 2015 seulement, et la profondeur de plantation 

a eu un effet significatif sur la survie après une saison de croissance (survie 1) seulement. Aucun effet de 

l’interaction S x Pr n’a été observé. 

6.2.1 Effet du type de sol sur la vigueur au printemps 2015 

Bien que la vigueur notée à l’automne 2014 après 1 saison de croissance, et la vigueur notée à l’automne 

2015 après 2 saisons de croissance n’aient pas été significativement différentes dans les pépinières d’argile 

et les pépinières sur loam sableux, la cote de vigueur après l’hiver 2014 (nommée vigueur printemps 2015) 

était statistiquement plus élevée pour le trèfle implanté dans le loam sableux que le trèfle implanté dans 

l’argile (cf. tableau 3). Une cote moyenne de vigueur de 1,7 a été observée dans le loam, en comparaison 

à une cote de 1,3 observée dans l’argile (cf. figure 8). De plus, la vigueur après une saison de croissance à 

l’année d’établissement présentait la même tendance avec une vigueur moyenne de 1,9 dans le loam 

sableux comparé à 1.4 dans l’argile (P < 0.0796).  

6.2.2 Effet de la profondeur de plantation sur le pourcentage de survie après une saison 

La profondeur de plantation a eu un effet statistiquement significatif sur le pourcentage de survie après 

une saison de croissance (cf. tableau 3). Le nombre de rhizomes vivants après une saison de croissance par 

rapport au nombre de rhizomes plantés a été comptabilisé. La plantation à 3 cm présente des avantages 

avec un pourcentage de survie de 16% comparativement à un pourcentage de 11% dans les pépinières 

plantées à 8 cm de profondeur, tous les types de sols confondus (cf. figure 9). 
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6.2.3 Effet de la profondeur de plantation sur la largeur des plants 

Bien que l’effet de la profondeur de plantation ne soit pas significatif sur la largeur des plants à la première 

et deuxième saison, la figure 10 illustre que la largeur du trèfle ou sa capacité à se propager latéralement 

augmente légèrement lorsque les rhizomes sont plantés 3 cm de profondeur plutôt qu’à 8 cm. On peut 

supposer qu’un sol plus léger favorise le développement racinaire, et par le fait même, la croissance de la 

partie aérienne de la plante. 

6.2.4 Effet de la profondeur de plantation sur le développement phénologique des plants 

La figure 11 illustre que le stade phénologique de 1 à 3 feuilles est atteint plus rapidement par le trèfle 

planté à 3 cm de profondeur que celui planté à 8 cm. Cependant, le trèfle planté à 8 cm semble prendre 

de l'avance par la suite en atteignant les stades de 4 à 6 feuilles et de plus de 7 feuilles plus rapidement. 

Seul le stade de plus de 7 feuilles est atteint à l'année d'établissement pour cette expérience plantée au 

printemps 2014. Il n'est pas possible de confirmer la tendance observée, car aucune analyse statistique 

n'a été effectuée dans ce cas-ci, dues à certaines données manquantes en raison de circonstances hors 

de notre contrôle.  

 

7 Conclusion 

Ce projet de recherche a permis de déterminer les conditions optimales lors de l’implantation de rhizomes 

de trèfle Kura, en ce qui a trait à la fertilisation potassique, la période de plantation et la profondeur de 

plantation. Les résultats de cette étude démontrent qu’une plantation de rhizomes à l’automne présente 

davantage de bénéfices pour le développement du trèfle Kura, comparativement à l’implantation de 

rhizomes au printemps. La vigueur notée au printemps 2015, le pourcentage de recouvrement après une 

saison de croissance et la largeur des plants étaient significativement supérieurs chez les plants de trèfle 

Kura implantés à l’automne, comparativement à ceux implantés au printemps. De plus, les résultats 

indiquent qu’il est possible d’atteindre le stade de floraison dès l’année d’établissement avec une 

plantation à l’automne. Par ailleurs, les résultats ne permettent pas d’observer d’effet significatif de la 

fertilisation potassique à l’établissement sur les paramètres agronomiques évalués. 

Les résultats démontrent également que le type de sol peut influencer le développement du trèfle Kura, 

notamment au niveau de sa vigueur après l’hiver. Dans ce cas-ci, un sol plus léger de type loam sableux est 

à privilégier plutôt que l’argile. De plus, la profondeur de plantation des rhizomes peut affecter le 
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développement du trèfle Kura, comme cela a été le cas pour la survie après une saison de croissance. À cet 

effet, la présente étude suggère une profondeur de plantation de 3 cm plutôt que 8 cm. 

8 Pistes à explorer 

Puisque les résultats suite aux traitements de fertilisation potassique ne sont pas en accord avec la 

littérature, il serait intéressant de reproduire l’expérience dans des sols ayant des teneurs en potassium 

plus variées, notamment plus faibles. De plus, étant donné que la littérature fait mention de différences 

plus marquées des performances agronomiques en fonction des traitements après la deuxième année de 

production, il serait pertinent de reproduire une telle étude à plus long terme. Le présent projet a été 

effectué sur deux ans, incluant l’année d’établissement du trèfle. L’observation du développement du trèfle 

Kura au-delà de deux ans serait également pertinente dans le cadre d’une expérience de profondeur de 

plantation. Il serait alors possible de déterminer si l’avantage que procure une faible profondeur de 

plantation persiste après les premières années de plantation. 

Outre la fertilisation potassique, la période de plantation des rhizomes et la profondeur de plantation, 

d’autres paramètres de régie de culture restent à déterminer, notamment la fertilisation en azote, en 

phosphore et en éléments mineurs ainsi que la densité de plantation en mélange avec des graminées. 

Le principal facteur limitant de l’implantation de rhizomes de trèfle Kura demeure la méthode de 

plantation. Dans le cadre de ce projet, les pépinières de trèfle Kura ont été implantées manuellement. Cette 

méthode ne serait pas rentable à plus grande échelle chez les producteurs. À cet effet, certains travaux ont 

déjà été réalisés afin d’évaluer les méthodes de plantation de rhizomes en champ en Abitibi-

Témiscamingue. Une méthode semi-mécanisée à l’aide d’un transplanteur à double versoir ouvrant et 

fermant des rangs et d’une personne déposant les rhizomes dans les sillons a démontré qu’il était réaliste 

de fonctionner ainsi pour implanter le trèfle Kura en prairie déjà établie. Toutefois, le taux d’émergence 

était très faible, ce qui laissait croire que certains paramètres comme le travail du sol ou la profondeur de 

plantation n’étaient pas adéquats (Gélinas, 2011). Par ailleurs, une étude de propagation végétative 

mécanisée du trèfle Kura a obtenu des résultats prometteurs au Minnesota. Les rhizomes étaient, d’une 

part, récoltés à l’aide d’un excavateur à pommes de terre, et ensuite plantés dans le champ ciblé avec un 

épandeur à fumier. Lorsque la compétition avec les mauvaises herbes était faible, l’implantation de trèfle 

Kura donnait des résultats satisfaisants (Baker, 2012). La mécanisation de la plantation de rhizomes 

demeure un défi et requiert davantage de tests afin de documenter les pratiques les plus efficaces lors de 

l’implantation du trèfle Kura au Québec. 
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10 Annexe  

Image 1. Dispositif expérimental (8 pépinières) 
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Photos a à d : implantation des pépinières de rhizomes de trèfle Kura 

Photo a  Photo b  

  

Photo c (juin 2014) Photo d (juin 2014) 

     

Photo e (juin 2014) Photo f (octobre 2014) 
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Exemple 
Pépinière champ 52 (juin 2015) 

 
Pépinière champ 47 (août 2015) 

                    

 

 

 

 

 

 

 


