ARTICLE PRESSE

DES CÉRÉALES CULTIVÉES À LA FOIS
POUR RÉCOLTER DU GRAIN, DE LA PAILLE
MAIS AUSSI DU FOURRAGE …

Suite à la climatologie des années 2019 et 2020, les exploitations d’élevages de la
région Centre Val de Loire ont connu des problèmes de stocks fourragers. Dans
un même temps, augmenter sans cesse la surface fourragère au détriment des
cultures de vente n’est pas spontané dans beaucoup d’exploitations polyculture
élevage, d’autant plus dans un contexte de prix des céréales favorable. D’où la
curiosité de tester la capacité de l’orge hybride et du blé tendre à réaliser du
fourrage au printemps et à produire du grain et de la paille en été.
4 démonstrations d’orge hybride ont été réalisées en Eure-et-Loir : 2 chez
des éleveurs bovins lait, 1 dans un élevage mixte bovins lait et bovins viande,
et 1 chez des éleveurs bovins viande. L’orge hybride Hyvido (Syngenta) a été
semée entre le 05 et le 20 octobre 2020. L’itinéraire technique a été classique
du semis jusqu’au 15 avril ; Chaque situation a été désherbée en post semis
à l’automne accompagné d’un insecticide. En sortie d’hiver et début de
printemps, la fertilisation azotée a été appliquée en deux passages. Chacune
des 4 stations a été fauchée entre le 15 et le 21 avril 2021. Il faut être vigilant
pour ne pas faucher trop bas afin de ne pas compromettre le redémarrage
végétatif de l’orge et surtout couper au-dessus des épis des talles. Il est donc
primordial de faucher à plus de 10 cm de hauteur pour ne pas impacter la
repousse et mettre en péril le rendement en grain. Rappelons qu’il ne faut pas
appliquer de premier fongicide avant de faucher l’orge.
Le rendement fourrager oscille entre 2.2 et 3.2 TMS/ha, en fonction de la
nature des sols, de l’apport ou non d’amendement organique à l’automne et du
positionnement de la fertilisation azotée en sortie d’hiver.

LES STATIONS DE
DÉMONSTRATION

Date de récolte
en fourrage
Rendement Biomasse
en TMS/Ha

Photo au 15 avril 2021
Orge non fauchée et orge fauchée

Elevage BL
Alain Pasquier
Chapelle royale (28)

Elevage BL
Gaec des Chesnaies
La Gaudaine (28)

Elevage BL et BA
Earl Mérillon Arrou
(28)

Elevage BA
Isabelle et Guillaume
Drouin Meaucé (28)

15/04/2021

20/04/2021

21/04/2021

19/04/2021

2.5

3.2

2.7

2.2
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L’orge fauchée a été soit récoltée en enrubannage soit en ensilage. Récoltée au stade 2 nœuds, l’orge hybride est un fourrage
digestible, de qualité, avec d’excellentes valeurs nutritionnelles :
LES PARAMÈTRES

Orge hybride récoltée chez Alain
Pasquier à Chapelle royale (28)

Orge hybride récoltée au Gaec des
Chesnaies à La Gaudaine (28)

Cellulose brute (%/Kg MS)

16.5

16.4

dMO (%)

79.1

81.2

MAT (%/Kg MS)

22.2

23.6

DT6_N (%)

78.3

79.2

UEL

1.01

0.98

UFL 2018

1.04

1.12

UFV 2018

1.01

1.11

PDI

105

97

PDIA 2018

49

43

Après la récolte de fourrage, les éleveurs ont réalisé un
nouvel apport d’azote voisin de 50 U. La fertilisation
minérale azotée totale a oscillée entre 140 et 180 U selon
les démonstrations.
Les 160 à 170 mm de pluie sur les mois de mai et juin ont
été très bénéfiques pour la repousse de l’orge fauchée.
Ces précipitations ont permis de bien valoriser les 50
unités d’azote apportées après la fauche.
Les 19 et 21 juillet, les démonstrations ont été
moissonnées. Les résultats sont :

VARIÉTÉS D’ORGE

Type
d’orge

Maltesse « lignée »
2 rangs
non fauchée
Pixel « lignée » non
6 rangs
fauchée
Hyvido « hybride » non
6 rangs
fauchée
Hyvido « hybride »
6 rangs
fauchée
Perte de qx entre situation fauchée
et non fauchée
Perte de chiffre d’affaire à l’Ha
(hypothèse prix = 190 €/T)
Rappel de la récolte de fourrages
(en TMS/Ha)

Photo au 21 juillet 2021
Récolte des modalités « orge non fauchée » et « orge fauchée »

Chez A. Pasquier à Chapelle Royale (28)
Récolte le 19/07
Rdt (en qx)

PMG (en g)

82

45.0

75

35.0

76
54

Au Gaec des Chesnaies à La Gaudaine (28)
Récolte le 21/07
Rdt (en qx)

PMG (en g)

42.8

74

34.0

43.0

49

34.0

-22 qx

-25 qx

418 €

475 €

2.5

3.2
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Quels enseignements ?
D’abord, le rendement grain de l’orge hybride Hyvido
est voisin de celui des variétés d’orge cultivée. Cet orge
hybride a une capacité de régénérer une repousse
de plantes fertiles. Toutefois, le rendement grains est
impacté.
Entre la situation « Hyvido fauchée » et « Hyvido
non fauchée », les poids de 1000 grains (PMG) sont
identiques. Les conditions météorologiques de l’année
ont permis à l’orge coupée ou non de bien remplir ses
grains. C’est donc la différence d’épis au m² qui explique
la perte de rendement qui oscille entre 22 et 25 quintaux
par hectare. Au prix de 190 € la tonne d’orge, la perte de
chiffre d’affaires « grains » s’élève entre 418 € et 475 €
par hectare.

Photo au 15 juin 2021
Orge fauchée à gauche, non fauchée à droite.
Observez la présence de ray grass et vulpins !

Côté gains, 2 à 3 TMS/Ha de fourrage ont été récoltées avec d’excellentes valeurs nutritionnelles, un fongicide a été économisé
et la fauche de l’orge au printemps a permis de réduire de plus de 90% le nombre de vulpin et ray grass dans la parcelle.

Le pâturage du blé…
A la fois soucieux d’économiser des
stocks fourragers en sortie d’hiver
et dans un contexte d’une pousse de
l’herbe timide générant peu de stock
d’herbe sur pied, les associés du Gaec
des Chesnaies ont décidé en ce début de
printemps 2021 d’imiter leurs collègues
éleveurs ovins qui laissent pâturer leurs
brebis dans leurs champs de blé tendre.
Fin février début mars, des génisses
laitières âgées de 13 à 17 mois ont
donc pâturé une parcelle de blé tendre
jouxtant une prairie. Les animaux
restaient au maximum une journée
dans chacune des micro-parcelles de
blé. Elles ont pâturé la céréale jusqu’au
stade épi 0.7 cm. La biomasse prélevée
par les génisses a varié entre 300 et
650 Kg de MS/Ha.
Après le pâturage des génisses,
l’itinéraire cultural des modalités «
blé pâturé » et « blé non pâturé » a été
identique, aussi bien pour la fertilisation
azotée que pour la protection fongicide.
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Photo le 03 mars 2021 - Génisses laitières de 13 à 17 mois pâturant du blé tendre

Photo le 03 mars 2021
Le blé après passage des génisses

Photo le 06 mai 2021
Visite de la parcelle « blé pâturé »
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Au moment de la moisson, nous avons quantifié l’effet du pâturage printanier sur le rendement en grains du blé.
Dans cet essai, le pâturage précoce du blé, avant le stade épi 1 cm, n’a pas impacté son rendement grains. La différence entre
les deux modalités n’est que de 1.5 qx/Ha. Avec une hypothèse de prix du blé à 200 € la tonne, la perte de recette avoisine les
30 €/ha pour une exportation de biomasse 300 à 650 Kg de MS/Ha soit un coût de la biomasse pâturée voisine de 45€/TMS.

BLÉ PÂTURÉ

BLÉ NON PÂTURÉ

DIFFÉRENCE

Nbre d'épis/m²

543

616

-74

Nbre de grains/épi

40

38

2

PMG

42,6

40,1

2,5

Rendement en qx.Ha

92,4

93,9

-1,5

En conclusion, ces démonstrations montrent que les orges hybrides comme les blés tendres,
fauchés à un stade précoce, ont la capacité de régénérer une seconde pousse de plantes fertiles.
L’option de valoriser la biomasse de ces céréales au printemps apporte de l’autonomie fourragère
dans les exploitations de polyculture élevage. C’est une alternative qui permet de réduire les achats
dans des contextes de pénurie de fourrages tout en limitant la perte de rendement en céréales.
Comme pour l’orge fauchée, le pâturage des céréales par des brebis permet de réduire les mauvaises
herbes. Cette alternative peut être intéressante dans des parcelles avec une forte pression
d’adventices.
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