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☼Semer des cultures dérobées derrière céréales☼ 

Pousse de l’herbe : La pousse de l’herbe a fortement chuté la semaine 

passée. On se situe entre 10 et 60 kg de MS/ha/j. Cette semaine, la 
pousse devrait être encore plus faible : le RGA arrête de pousser dès 
qu’on a franchi les 25 °C et le dactyle se met à l’arrêt à partir de 35°C. 

Seules la luzerne ; les trèfles et la fétuque maintiennent leur 
croissance jusqu’à 40°C. Mais comme la luzerne a un système 

racinaire plus développée que la fétuque et les trèfles, elle pousse 
mieux par températures élevées. 
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Stocks : implantation de dérobées derrière céréales : Fin de la semaine, les foins seront terminés dans la majorité des cas. Ce 
sera l’heure de dresser un premier bilan des récoltes du printemps. Dans certaines situations les exploitations auront assuré 
leurs stocks pour l’hiver prochain sans pour autant reconstituer du report. Dans d’autres le bilan fourrager sera déficitaire.  
Les semis de dérobées derrière moissons reste une stratégie aléatoire.  Différentes espèces peuvent être utilisées : 
 

Pâturage – agrandissement : A cette date de l’année, les croissances de 
l’herbe sont 3 fois inférieures à celles qu’on observe en plein printemps. 
Pour maintenir la même disponibilité en herbe, il est nécessaire 
d’agrandir la surface pâturée. Sinon on fait le choix d’augmenter la 
ration à l’auge (bovin lait –caprins) ou de diminuer les effectifs à l’herbe 
(vente broutards…). Cela se traduit par l’introduction de repousses 
derrière fauche : certaines ont déjà eu lieu sur les zones les plus 
séchantes 3 semaines après des coupes précoces, d’autres sont à suivre 
derrière foin. Cela revient à augmenter le nombre de paddocks à 
disposition. Chaque paddock aura plus de temps de repos et pourra plus 
facilement reconstituer son stock sur pied. 

 Espèces Densité  
pure(kg/ha) 

Densité avec légumineuses 
(kg/ha) 

Mode exploitation Remarques 

Moha 25 12 moha  + 13 trèfle alexandrie Foin/Ensilage/Enrubannage/Pâturage Pâturage au stade végétatif 

Millet 15 10 millet + 13 trèfle alexandrie Ensilage/Enrubannage/Pâturage Pas de hauteur mini pour pâturer 

Sorgho multicoupe 
sudangrass * 

30  Ensilage/Enrubannage/ Pâturage 
Affourragement 

Reste difficile à pâturer. Attendre 
40 cm de hauteur pour le pâturage. 

Sorgho multicoupe 
hybride* 

35  Ensilage/Enrubannage Convient très bien à l’ensilage 
Productif 

Avoine printemps 80 50 avoine  + 70 pois protéagineux Ensilage/Enrubannage/Pâturage Investissement limité 

Avoine brésilienne 50 40 avoine + 13 trèfle alexandrie Ensilage/Enrubannage/Pâturage A semer plutôt en fin d’été 

*Il existe aujourd’hui des variétés de sorghos multi coupes BMR (moins de lignine et digestibilité  plus élevée) 

 
 

Quelques valeurs alimentaires obtenues en 2011 :  
Nature du fourrage Nbre 

échantillons 
MAT 

(g/kg MS) 
UFL UFV 

Enrubannage de moha 5 102 0.75 0.68 

Enrubannage moha/trèfle alexandrie 6 125 0.77 0.70 

Enrubannage sorgho multicoupe (non BMR) 8 104 0.80 0.72 

Enrubannage avoine diploïde/vesce 4 140 0.74 0.65 
 

Source : PRDA  fourrages Centre 2011 
 

La réussite de ces dérobées dépend bien entendu des conditions météo de l’été. 
L’objectif est de les semer rapidement après moisson pour profiter de l’humidité 
résiduelle. Cela suppose de ramasser rapidement la paille.  
La valeur alimentaire de ces dérobées est conditionnée par le stade de récolte et  
par la disponibilité en azote de la plante.  Dès que ces espèces arrivent au stade 
gonflement la récolte est à réaliser. Sorgho multicoupe 75 j après semis (10 juillet – 25 septembre 2011) 

 

 

 


