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NOTE TECHNIQUE N° 2 - AVRIL 2021

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.

LES DÉROBÉES ESTIVALES,

un levier face au déficit fourrager ?

RETOUR SUR LES ESSAIS 2019-2020

CONTEXTE
Les conditions climatiques de ces dernières années ont provoqué la raréfaction des ressources fourragères disponibles sur
la période estivale, avec une baisse de la production prairiale, ce qui oblige les éleveurs à redistribuer une partie des stocks
hivernaux. Dans ce contexte, les dérobées estivales apparaissent comme une piste intéressante pour maintenir une source
d’alimentation durant l’été.
Pour répondre à cette problématique, des essais de dérobées estivales en parcelle ou en bandes ont été mis en place en
2019 et 2020 à la ferme expérimentale des Bordes (Jeu les Bois, 36) et à l’INRAE (Nouzilly, 37). Des suivis complémentaires
ayant fait l’objet de démonstrations élevage, mis en place par des conseillers du Programme Herbe et Fourrages, viennent
compléter ces essais. L’enjeu est ici de renforcer l’autonomie alimentaire des élevages face au déficit fourrager, en identifiant
les plantes les plus aptes à surmonter les aléas climatiques estivaux.

OBJECTIFS DES ESSAIS
• Tester des dérobées estivales associées ou non à des
légumineuses
• Evaluer le potentiel de production des dérobées et mesurer
leurs valeurs alimentaires en conditions estivales
• Evaluer l’appétence des différentes espèces
• Comparer les performances zootechniques au pâturage

MESURES effectuées lors des essais menés à l’OIER des
Bordes et/ou à l’INRAE de Nouzilly

• Comptages à la levée (peuplement)
• Prélèvements de biomasse en coupe 1 et 2 à minima
(rendement et valeur alimentaire)
• Observations au pâturage (notation de l’appétence et
estimation du rendement)
• Suivis zootechniques (épaisseur de gras et de muscle par
échographie, note d’état corporel, pesées)

ITINÉRAIRES TECHNIQUES
OIER des Bordes

INRAE de Nouzilly

Type de sol : sablo limoneux
Précédent prairie en fin de cycle
Fumure organique : 16 à 20 T/ha de fumier
Pâturage avant semis : 1 à 2 cycles de pâturage par 20 génisses
Destruction mécanique du précédent : labour
Semis au combiné : mi-juin en 2019 et fin mai en 2020
Semis en un seul passage ; semis en deux passages des modalités
graminées + lablab ou cowpea

Type de sol : limon sablo argileux
Précédent prairie en fin de cycle
Fumure organique (compost + digestat liquide)
Fauche avant semis : 2 cycles en 2019 et 1 cycle en 2020
Destruction mécanique du précédent : cover crop + labour en 2019 ;
cover crop + 2 passages de dents en 2020
Semis au combiné en un seul passage : le 20/06 en 2019 et les 27
et 28/05 en 2020

CLIMATOLOGIE
2019

Pluviométrie : sécheresse en juin et juillet (absence de pluie significative du semis à fin août mi-septembre)
Température : T > 35°C sur plus de 10 jours ; 2 pics de chaleur : 15-20 j et 1 mois après le semis

2020

Pluviométrie : précipitations régulières en fin de printemps et début d’été ; orage avec 40mm le 25 juin
Température : mois de juin froid (T < 12°C en matinée et T < 22°C en journée) ; augmentation des températures début
juillet (T > 22-25°C en journée) ; 2 pics de chaleur plus tardifs (deux jours à 32°C fin juin et 2nd pic le 25 juillet)
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Plateforme en bandes à l’OIER des Bordes
Choix des espèces et plan des dispositifs
2019

2020

7 espèces

13 espèces

Dispositif 2019
MODALITÉ

Moha
Millet
Sorgho multicoupe Piper
Lablab
Cowpea
Trèfle d’Alexandrie
Trèfle de perse
Trèfle vésiculé
Maïs
Teff grass
Blé égyptien
Sorgho multicoupe BMR

Dispositif 2020

ESPÈCES

1

Millet perlé

2

Sorgho multicoupe

3

Moha – Trèfle d’Alexandrie

4

Moha – Lablab

5

Moha – Cowpea

6

Millet perlé – Lablab

7

Millet perlé – Cowpea

8

Millet perlé – Trèfle de Perse

9

Sorgho multicoupe – Lablab

10

Sorgho multicoupe – Cowpea

11

Sorgho multicoupe – Trèfle de Perse

MODALITÉ

ESPÈCES

1

Teff Grass

2

Maïs – Lablab

3

Maïs

4

Blé égyptien

5

Sorgho multicoupe

6

Sorgho multicoupe BMR

7

Millet perlé

8

Moha

9

Moha – Trèfle vésiculé & d’Alexandrie

10

Millet perlé – Lablab

11

Millet perlé - Trèfle vésiculé & d’Alexandrie

12

Moha - Cowpea

13

Milet perlé – Cowpea

14

Sorgho multicoupe – Cowpea

15

Cowpea

16

Sorgho multicoupe - Trèfle vésiculé & d’Alexandrie

17

Sorgho multicoupe – Trèfle de Perse

18

Teff Grass

On notera la présence d’un gradient de réserve utile du sol au niveau de la parcelle, la zone la plus favorable étant située au
niveau de la modalité 1 (les données de productions présentées ci-dessous sont ainsi classées selon ce même gradient, de la
zone la plus favorable vers la plus séchante).
Des interventions sur le dispositif ont eu lieu en 2020 en lien avec le questionnement autour de la fertilisation azotée de ces
espèces en période estivale. Ainsi, un apport 50 unités d’azote a été effectué le 11/06/2020 sur deux bandes disposées en
perpendiculaire du dispositif.
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Résultats
Productions cumulées des modalités 2019 (TMS/ha)
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Modalité

Si en 2019 les productions cumulées ne dépassaient pas les 3 T de MS/ha, celles de 2020 sont, dans la majeure partie des
cas, supérieures à 4 T de MS/ha. Ceci peut être expliqué par des conditions climatiques 2020 plus favorables aux dérobées,
avec des précipitations régulières en fin de printemps et début d’été, ainsi que des températures caniculaires atteintes plus
tardivement par rapport à 2019. A noter que malgré les capacités de repousse qui caractérisent la majorité des espèces testées,
la production de biomasse reste plus importante sur le 1er cycle : les 2/3 du rendement total étant en moyenne atteints sur la
première coupe. Le pâturage apparaît ainsi bien adapté pour la valorisation de ces repousses.
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On constate que les légumineuses contribuent au maximum à 15 % de la production du mélange sur le premier cycle de
production. La production de ces dernières en deuxième coupe est rarement significative.
Sorghos, maïs, blé égyptien et teff grass sont les espèces qui présentent les capacités de production de biomasse les plus
intéressantes, même si pour une même espèce des différentiels de production non négligeables ont été observés entre les
zones séchantes et les zones plus favorables de la parcelle. Le rendement du teff grass dépasse ainsi les 5 T de MS/ha en zone
favorable contre 3 T de MS/ha en zone séchante.

Coûts de la tonne de MS/ha produite (2020)

Coûts de semences
de semences
inférieursCoûts
à 80€/ha

Coûts de semences
Coûts àde125€/ha
semences
supérieurs

Coûts de semences
de semences
entre 80 Coûts
et 125€/ha

inférieurs à 80€/ha

entre 80 et 125€/ha

supérieurs à 125€/ha

Maïs et blé égyptien présentent néanmoins un coût de semences à l’hectare élevé (>125€/ha), leur coût demeurant élevé
lorsqu’on le ramène à la tonne de MS produite par hectare. On notera également que la présence de légumineuses augmente
considérablement le coût des mélanges tout en n’apportant pas de bénéfice en termes de rendement.
Ainsi, en prenant en compte les rendements potentiels et le coût des semences, le teff grass et le sorgho multicoupe Piper
présentent ici les résultats les plus intéressants.
En 2020, les deux bandes fertilisées à hauteur de 50 U N ont permis de réaliser des observations sur la valorisation de l’azote
par les différentes dérobées. Les rendements mesurés avec et sans apport d’azote ne sont pas significativement différents
et ce quelle que soit l’espèce considérée, traduisant une absence de valorisation significative de l’azote par ces dérobées en
termes de productions. On notera cependant une valorisation de l’azote au niveau des valeurs alimentaires, avec notamment
une MAT plus élevée pour la majorité des dérobées (+4 à 4,5 points de MAT pour le millet, le sorgho Piper et le teff grass).

MAT
UFL

Blé égyptien

Sorgho Piper

Sorgho Octane

Teff grass

Millet perlé

O azote

7,8

11,5

15,2

12,7

13,2

50 U azote

9

15,9

18,7

17

17,7

O azote

0,74

0,74

0,75

0,79

0,66

50 U azote

0,76

0,81

0,8

0,85

0,77
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Espèces

Consommation
au pâturage

Commentaires

Sorgho MC (Piper)

++

Gaspillage si le stade est trop avancé ; Risque toxicité – 60 cm

Sorgho MC BMR (Octane)

++

Gaspillage si le stade est trop avancé

Millet Perlé

-

Consommé en dernier choix ; Arrachage de pieds

Moha

+

Gaspillage si le stade est trop avancé

Teff Grass

++

Bien consommé ; Non surpâturé ; Arrachage de pieds

Trèfle vésiculé

++

Bien consommé

Trèfle d’Alexandrie

++

Bien consommé

Trèfle de Perse

++

Bien consommé

Cowpea

+

Bien consommé

Lablab

-

Consommé mais peut être gaspillé

L’appétence au pâturage a été déterminée sur un lot de 20 génisses, avec un libre choix laissé sur les modalités de dérobées
de la parcelle. Les observations sur 3 à 4 jours de pâturage des dérobées mettent en évidence une bonne consommation de la
majorité des espèces, hormis le lablab et le millet perlé. Malgré la bonne consommation au pâturage du teff grass, on notera
toutefois une problématique d’arrachage de pieds.

Millet perlé : 22/07/2020 – 03/08/2020 (J1 pâturage) – 04/08/2020 – 05/08/2020

Teff Grass : 22/07/2020 – 03/08/2020 (J1 pâturage) – 04/08/2020 – 05/08/2020

NOTE TECHNIQUE N° 2 : LES DÉROBÉES ESTIVALES, UN LEVIER FACE AU DÉFICIT FOURRAGER ? - RETOUR SUR LES ESSAIS 2019-2020

Parcelles d’essai à l’INRAE de Nouzilly
Choix des espèces et plan des dispositifs
Les problématiques identifiées concernent :
• la mise en œuvre du pâturage tournant sur dérobées estivales par un troupeau ovin viande
• l’évaluation des performances des animaux au pâturage et de l’appétence de différentes espèces estivales
Le dispositif mis en place à l’INRAE comprend 3 parcelles pâturées respectivement par 3 lots homogènes de brebis, permettant
de comparer sur la période estivale :
• une prairie temporaire classique à base de fétuque, dactyle et de trèfle blanc (témoin)
• le mélange moha + cowpea + lablab
• le teff grass

Résultats - Productions et valeurs alimentaires
Les 3 lots de brebis sont entrés simultanément dans le dispositif le 15/07/20 pour une durée de 12 semaines.

Bilan des productions de biomasse sur les 3 parcelles (en T de MS/ha)
Parcelles

Production
d’herbe avant
destruction

Production
estimée au
pâturage

Lot témoin prairie

4,5

1

0

4,5+1 = 5,5

4,5-0,3** = 4,2

Lot Moha, Cowpea, Lablab

2

0,6

0,7

2+1,3 = 3,3

(2+0,7)-0,7*-0,35** = 1,65

Lot Teff Grass

2

1,5

2,5

2+4 = 6

(2+2,5)-0,225*=2+2,275

*Quantité d’enrubannage consommé en affouragement

Production
Total de production
d’enrubannage
biomasse 2020
dérobée

**Quantité de foin consommé en affouragement

Stock au 01/10
(T MS/ha)
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• Le lot témoin en prairie est autosuffisant jusqu’au 9 septembre : la prairie âgée de 3 ans a produit 4,5 T MS/ha avant l’arrivée
des ovins et a ensuite fourni la nourriture nécessaire jusqu’au 09 septembre (production au pâturage par l’ingestion des
brebis estimée à 1 TMS). L’affouragement avec 0,3 T MS de foin a ensuite été nécessaire pour la période du 9 au 30 septembre.
Production de biomasse de la parcelle (pâturage) : 1 T MS/ha
Bilan de production positif avec un stock de 4,2 T MS/ha d’enrubannage d’herbe pour l’hiver.
• Le lot Moha/Cowpea/Lablab ne profitera pas d’un mélange assez dense (levée insuffisante et aléatoire du mélange) et le
pâturage sera limitant à partir du 12 août malgré une gestion du pâturage sur 3 paddocks. La production estimée au pâturage
est de 0,6 T MS. Les deux premiers paddocks ont été fauchés afin de ne pas se faire « dépasser » et ainsi constituer un stock
qui sera redonné le 12 aout au même lot. Malheureusement la faible quantité récoltée en enrubannage (0,7 T de MS/Ha) ne
permettra pas l’autosuffisance jusqu’à la fin du dispositif (affourragement en foin au 9 septembre).

Production de biomasse de la parcelle (pâturage + enrubannage) : 1,3 T MS/ha
Bilan de production positif avec un stock de 1.65 T MS/Ha d’enrubannage à la fin du dispositif.
• Le lot Teff Grass est quant à lui autonome jusqu’à la fin du dispositif, avec une production de 1,5 T MS/ha au pâturage et grâce
à la constitution d’un stock de fourrage enrubanné le 21 juillet (2,5 T de MS/ha), qui sera redistribué en partie à partir du 14
septembre et jusqu’à la fin du dispositif.
La parcelle Teff Grass, a profité de la même production d’herbe que le lot précédent, avant son implantation (soit 2 TMS/Ha
stocké en ensilage)

Production de biomasse de la parcelle (pâturage + enrubannage) : 4 T MS/ha
Bilan de production positif avec un stock de 2 T MS/ha d’ensilage d’herbe et 2,275 T MS/Ha d’enrubannage de Teff Grass.

Tableau récapitulatif des valeurs alimentaires (LANO)
Prairie
MAT

Moha/Lalab/Cowpea
UFL

MAT

UFL

26/06/2020 (3 feuilles)
15/07/2020 (entrée dans le dispositif)

9,8

0,86

18,6

0,93

21/07/2020 (fauche)
Enrubannage (60% MS)
19/08/2020 (2ème exploit)
04/09/2020 (3ème exploit)

11,5

0,73

Teff Grass
MAT

UFL

31

1,02

23,1

0,89

18,5

0,88

16,7

0,82

18,2

0,90

16,8

0,94

20,8

0,89

17

0,90

La fréquence des analyses a été différente en fonction du rythme de pousse et du type de plante. Malgré cela, on constate
des valeurs alimentaires plus élevées dans les dérobées estivales que dans la prairie témoin. On note des valeurs azotées
élevées dans le teff grass tout au long de sa croissance ainsi que dans le mode de conservation (enrubannage). Le stade
d’exploitation reste primordial pour optimiser les valeurs alimentaires quelle que soit l’espèce.
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Résultats – performances zootechniques

Evolution du poids des lots (en kg)
C

Un suivi régulier du poids des lots a été effectué au
moment de la constitution des lots (15/06), avant la
mise au pâturage dans le dispositif (09/07), puis une
fois par mois jusqu’à la fin de l’essai, le 30/09.

B
B
A

Un classement statistique du poids des lots a été
réalisé en fonction du temps. On remarque alors que
les lots situés dans les parcelles de dérobées estivales
(Teff Grass et Moha/Cowpea/Lablab) passent d’un
groupe statistique A au groupe C et sont donc
significativement différent entre l’entrée et la sortie
du dispositif (prise de poids significative). Cela n’est
pas le cas du lot témoin, qui malgré une courbe de
poids en hausse, n’est pas différent statistiquement
entre l’entrée et la sortie du dispositif.

A

Teff Grass
(TG)

Prairie (P)

B

C
A

A

Moha Cowpea
Lablab (MCL)

Mesures de l’épaisseur de gras (en mm)

Les boites à moustaches ci-dessus montrent la dispersion des épaisseurs de gras des animaux au sein de chaque lot. La
mesure « entrée » a été réalisée quelques jours avant la rentrée des animaux sur les parcelles expérimentales (le 09 juillet
2020) et la mesure « sortie » a été réalisée le 30/09/2020, au retour des animaux en bergerie.
On observe des épaisseurs de gras en sortie statistiquement différentes pour les trois lots, avec une prise de gras plus
importante sur les lots dérobées que sur le témoin prairie (P). Le lot Teff grass (TG) se caractérise par ailleurs par une prise
de gras supérieure au lot Moha Lablab Cowpea (MLC).

Mesures de l’épaisseur de muscle (en mm)

La mesure sur le muscle dorsal a été réalisée en même temps que la mesure de gras. Malgré la moindre précision de cette
méthode de mesure (variations de mesure dues aux contractions musculaires), elle permet néanmoins de constater la même
tendance que pour le gras, avec des prises de muscle plus élevées pour les lots « dérobées estivales ».
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CONCLUSIONS
L’implantation de dérobées estivales doit être intégrée à
part entière dans la rotation pour espérer un minimum
de production fourragère. C’est-à-dire que les espèces
candidates doivent être semées dès que les conditions
de température et d’humidité du sol sont favorables
(température du sol supérieur à 12°C et un sol ressuyé
avec humidité résiduelle favorable à une levée rapide et
régulière). Cela impose un semis vers le 15 mai et par
conséquent, resserre les possibilités dans la rotation
(suivant une prairie en fin de cycle, une récolte de méteil
fourrage précoce, une dérobée d’hiver, ou prenant la place
d’une culture de printemps).
Lorsque ces conditions sont réunies, le mode d’exploitation
conditionne également l’optimisation de la valorisation du
fourrage en termes de production. Les espèces testées
présentent une certaine polyvalence en termes de mode
d’exploitation (fauche/pâture). Attention cependant au
sorgho, dont la toxicité implique de respecter une hauteur
minimale d’exploitation au pâturage de 50 cm.
Cas du teff grass
Les mesures effectuées à la ferme des Bordes mettent en
évidence une certaine stabilité de la production du teff
grass au cours des cycles, ce qui lui confère une bonne
adaptation à une valorisation au pâturage. Par ailleurs,
l’alternance de fauche et de pâturage tournant a permis
sur la modalité Teff grass d’être en autonomie fourragère
sur la durée du dispositif INRAE (du 15/07 au 30/09/2020),
malgré les conditions sèches de l’année (130 mm de
précipitation du semis à la fin du dispositif, soit 35% de
moins qu’une année normale). Ce mode d’exploitation
hybride permet d’exploiter efficacement le potentiel de la
graminée qui a montré une bonne capacité à la repousse
avec un niveau d’appétence soutenu avant l’épiaison
de la plante. A ce stade (plante épiée), la technique du
topping (fauche des refus pendant une période sèche),
peut permettre de faire manger la biomasse coupée au sol
(augmentation de l’appétance).

Choix du type de dérobée
Le choix de l’espèce végétale ou du mélange devra
prendre en compte la prise de risque en fonction : (i) du
coût d’implantation, (ii) du potentiel de production de la
dérobée et (iii) de sa valeur alimentaire.
On remarque globalement la très bonne valeur alimentaire
des dérobées estivales (comparée à un foin de prairie), ce
qui peut permettre une remise en état d’engraissement
satisfaisante, un lot de brebis sortant d’une période de
tarissement (fort besoin de reconstitution des réserves).
Cependant des disparités de rendement peuvent exister
en fonction de la nature du sol, de la qualité du semis et
des conditions météorologiques suivant l’implantation.
Dans ces essais, le sorgho multicoupe et le teff grass sont
les deux espèces qui présentent le rapport plus intéressant
en termes de potentiel de production, de valeur alimentaire
et de coût d’implantation. Par ailleurs, on notera que
l’intégration de légumineuses dans le mélange, malgré
leur intérêt au niveau de la VA, n’apparaît pas pertinent
étant donné le coût des semences et les faibles potentiels
de production observés.
Gestion de l’abreuvement pour le pâturage des dérobées
Ces plantes estivales ont néanmoins tendance à supporter
difficilement le piétinement des animaux sur une
même zone. Cela est dû au faible encrage racinaire. La
technique du pâturage tournant permet de varier les zones
d’abreuvements et donc de limiter ce phénomène. Sur ces
périodes il faut éviter l’adduction d’eau par des tuyaux
polyéthylene en aérien, qui augmentent considérablement
la température de l’eau d’abreuvement limitant
potentiellement l’abreuvement et l’ingestion (préférer des
conduites enterrées). Une zone d’ombrage par paddock est
également nécessaire aux animaux.

PROJET EN COURS
Dans le cadre du Plan Protéines National, les essais sur les dérobées estivales se poursuivent sur deux nouvelles
campagnes (2021 et 2022). Ce nouveau projet sera mis en place plus largement puisque plusieurs plateformes
expérimentales et/ou de démonstrations pourront être croisées à l’échelle nationale. À Jeu-Les-Bois et à
Nouzilly, ce sont des dispositifs expérimentaux en bloc qui seront mis en place en mai 2021 et répétés en 2022 à
l’identique. En parallèle, une plateforme de démonstration sera mise en place au lycée agricole de Châteauroux.
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