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Compte-tenu des conditions climatiques de 2018 et de début 2019, la situation « fourragère » est 

compliquée dans certaines exploitations car les stocks sont terminés et les prairies dégradées. 

Afin de vous proposer des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs, ce  flash est 

basé sur les observations faites dans des parcelles agriculteurs et celles menées sur la plate-

forme fourrages installée à Tours Fondettes Agro-Campus dans le cadre du programme Herbe 

et Fourrages. Nous vous proposons de faire un point sur ce qu’il vous manque puis nous vous 

rappelons des points de vigilance pour choisir les espèces à implanter d’ici la moisson et 

réussir les implantations avec un rappel sur les itinéraires techniques. Nous vous proposons 

des exemples de fourragères et de mélanges qui nous paraissent adaptés aux conditions de la 

région Centre-Val de Loire derrière méteil ou prairies très dégradées (attention aux 

engagements MAEC). 

 

Commencer par faire un premier bilan de la situation : qu’est-ce qui me manque ? 

Après les premières coupes et exploitations réalisées ce printemps, un déficit apparait sur certaines 

exploitations. Il convient donc de le chiffrer et d’identifier le type fourrage qui va manquer. Est-ce que je vais 

avoir besoin de cellulose, d’énergie ou de MAT ? Si oui, combien de tonnes dois-je aller chercher ? 

En effet, en fonction de mes objectifs, je ne vais pas choisir le même type d’espèces, je vais pouvoir 

déterminer la surface à semer et choisir les parcelles à semer.  

(source Arvalis,  in revue Fourrages 2014) 

 

 

 

 

 

Besoin de fourrages : Quelles préconisations pour les semis de mai/juin 2019 



Un autre critère de choix : sous quelle forme je veux l’exploiter…pâturage, fauche(s)   

Selon l’organisation et l’équipement de l’exploitation, la localisation des parcelles, notamment, le pâturage 

sera possible ou pas. Une exploitation par le pâturage permet d’exploiter de plus petits volumes à la fois en 

cas de conditions climatiques extrêmes. Le pâturage permet notamment d’exploiter les repousses de colza. 

Cela permet aussi de réduire les coûts de production puisqu’il n’y a pas de récolte mécanique. Sans oublier 

que le pâturage permet d’économiser les stocks et d’épandre les effluents d’élevage en même temps.  

Privilégier les associations d’espèces  

Les associations d’espèces permettent de limiter les risques d’échec qu’ils soient liés au sol, au climat ou 

aux ravageurs. D’une part, les associations permettent de compenser les points faibles de certaines 

espèces par les points forts des autres. En associant des graminées et des légumineuses on améliore la 

valeur alimentaire du fourrage par exemple. D’autre part, les associations présentent des intérêts 

agronomiques avec des systèmes racinaires qui exploitent le sol différemment.     

Itinéraire technique de base 

 Semis dans un sol réchauffé de mi-mai à fin mai au plus tard 

 Privilégier les semis en limitant le travail du sol afin de ne pas lever la dormance des adventices, de 
garder la fraicheur et la bonne structure du sol 

 Fumure : un apport précoce de 30 unités d’azote au semis si des précipitations sont annoncées afin 
d’accélérer la pousse peut-être envisager dans les parcelles où il n’y a pas eu d’apport de matière 
organique 

 Récolte(s). Pas d’épi visible sur les graminées à la première coupe. Dans tous les cas, il faut privilégier le 
stade feuillu. Pour le pâturage, il peut démarrer dès que le couvert fait 20 cm de haut avec un fil avant et 
un fil arrière (excepté pour le pâturage du sorgho fourrager toxique en dessous de 60cm).    

 

Tableau d’aide à la décision  

 

 

 

  

Valeurs 

alimen-

taires

Fourrage

Rendement 

potentiel

(t MS/ha)

Sol Points forts Points faibles

Dose de 

semis 

(kg/ha)

Coût de 

semence 

(€/ha)

UFL
Millet perlé 

fourrager
4-6

Eviter les sols 

battant

Exploitation plus souple que 

le sorgho au pâturage

Faible besoin en eau

Peu de refus

Rendement légérement plus 

faible que le sorgho

Besoin d'un fil avant et d'un fil 

arrière au pâturage

15 50

Sorgho 

fourrager multi-

coupe

5-8
Eviter les sols 

battant

Rendement important 

Faible besoin en eau

Toxique si hauteur d'entrée au 

pâturage inférieure à 60 cm, 

selon variété

Besoin d'un fil avant et d'un fil 

arrière

25 à 30 45

Moha 3-5 Tous les sols

Appétence

Rapidité d'implantation

Faible besoin en eau

25 45

Moha + trèfle 

Alexandrie
3-5

Preférer les sols 

neutres à 

basiques (>6,9)

Rendements supérieurs au 

Moha seul

Trèfle non météorisant

Valeur alimentaire (trèfle)

Faible besoin en eau

13 + 12 55

Avoine 

brésilienne + 

vesce

3-5 Tous les sols

Appétence

Bonne valeur alimentaire

Rapidité d'implantation

Faible besoin en eau

Mélange plutôt destiné à la 

fauche
40 + 15 100

MAT Colza fourrager 3-5
Eviter les sols 

hydromor-phes

Fourrage vert disponible en 

automne et en hiver

Très bonne valeur 

alimentaire

Semis le plus tardif possible

Pas plus de 40% de la ration si 

colza seul en bovin lait

Déconseillé en fourrage 

conservé

5 20

Croissance très rapide : risque 

de se faire "dépasser"



 

 
 


