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Les repères pour gérer les prairies 
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Grainage 

Dérobées d’été : A réfléchir dès maintenant ! 

 Les repères pour gérer les prairies 

Somme des T° depuis le 1er février et 

pluviométrie sur 7 jours.  

Données Météo France 

Du 18 au 24 Mai 

Postes  Cumul T° Pluie 

ERNEVILLE 1027 9,4 

NONSARD 1072 8,8 

SEPTSARGES 1083 15,2 

Croissance de l’herbe en kg MS/jours 
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DEROBEES D’ÉTÉ : A réfléchir dès maintenant ! 

Lorsque l’on implante des dérobées en été, l’objectif est : soit de le récolter, soit de le 
faire pâturer par les animaux. Il faudra donc bien choisir ses espèces en fonction de 

l’objectif d’utilisation des animaux et de la période à laquelle le couvert va être 
semé car la durée des cycles de production est variable.  

Il faudra également veiller à respecter les critères de la PAC si vous souhaitez qu’ils 
puissent compter dans les 5% de SIE exigés.  

 

OBJECTIF QUANTITE > QUALITE 

 

Les sorghos, mohas, millets 
fourragers permettent de produire une 

bonne quantité de fourrage en conditions 
sèches sur une période de 80-90 jours. 
A semer le plus tôt possible en 

juillet ! 

 

Mais ce sont des fourrages encombrants, 
avec une densité énergétique et une 
valeur azotée faibles.  

 

OBJECTIF QUALITE > QUANTITE  

 

Les associations graminées + légumineuses 
ou graminées + crucifères fourragères sont 

très intéressantes pour leur valeur énergétique 
et azotée. Leur cycle de production sera plus 
court (60 à 80 jours). Semis possible jusqu’à 

la 1ère quinzaine d’août.  
Même si la production est plus faible, elles 

pourront être exploitées jusqu’en début 
d’automne (pâture et/ou fauche).  

Sorgho Moha Millet Avoine +  

légumineuse 

RGI +  

légumineuse 

Colza 

fourrager 

=> Viser une production de 2 t MS/ha minimum pour que la dérobée soit rentable.  

Plus la semence sera chère, plus l’objectif sera haut pour rentabiliser l’achat de semences.  

(Pour un couvert à 90 €/ha, il faudra obtenir 3 t MS/ha !). Privilégiez donc les semences 

fermières ! 

=> Une association avec une légumineuse sera à privilégier pour avoir plus de biomasse 

produite. 

=> Semer le plus tôt possible derrière la récolte du précédent. La préparation de sol doit être 

soignée sans pour autant assécher. Il faudra 10 à 20 mm d’eau minimum pour la levée et la 

réussite de l’implantation.  

Attention derrière une céréale, il y a souvent des problèmes de repousses :  

Plusieurs méthodes peuvent être envisagées : le semis direct ou un déchaumage => faux-semis, 

destruction des levées puis semer plus tard le couvert. 
 

=> Choisir des espèces de familles différentes de la culture qui suit. 

=> Fertilisation possible de 40 uN en fonction du statut azoté de la parcelle et de la présence 

ou non de légumineuses dans le mélange.   

Définir ses objectifs avant de semer : 

Quelques grandes règles à connaître  
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Fourrage non météorisant, le moha est une plante fibreuse plutôt à 

destination d’animaux à faibles besoins.  

Le moha est une plante tropicale qui va supporter le sec 

notamment en sol séchant. Le trèfle d’Alexandrie supportera 

également les sols acides. A semer tôt, en juillet ! 

Coût : 60-65 €/ha en semences achetées.  

Les + 
 

- Effet structurant 

- Alternative au pois  

- Croissance rapide 

- Le radis chinois : 

floraison + tardive et 

destruction + facile mais 

plus cher 

60 kg AVOINE + 30 kg POIS FOURRAGER 

Peut être pâturé ou récolté.  

Préférer une avoine strigosa (ou 

rude ou diploïde) moins sensible à la 

rouille et à développement plus 

rapide que l’avoine blanche de 

printemps ! 

Coût : 15 €/ha si semences 

prélevées, 65 €/ha si pois acheté et 

avoine prélevée. 

60 kg AVOINE + 5-6 kg RADIS, COLZA ou NAVETTE FOURRAGERE 

Alternative au pois dans les rotations qui en contiennent.  

Peut être pâturé ou récolté. Choisir une parcelle bien 

portante pour éviter les tassements si la récolte est 

prévue en vert à l’autochargeuse ou en pâturage au fil. 

Délicat en ensilage car taux de MS faible.  

Coût : Si avoine prélevée : 25-35 €/ha. 

Gros pivot structurant 

mais destruction difficile 

13 kg de Moha + 12 kg de Trèfle Alexandrie 

15 kg de RGI de 6 mois + 12 kg de Trèfle Alexandrie 

Pour un semis de juillet, notez que ce mélange est possible mais plus aléatoire si l’été est sec pour 

obtenir une biomasse intéressante à la récolte fin septembre. En effet, le RGI ne supporte pas les 

températures hautes ! Le trèfle d’Alexandrie ne passera pas l’hiver. Ce mélange convient très bien derrière 

un méteil pour un semis en mai. Choisir le type de RGI en fonction de la destination du fourrage :  

 Objectif pâture /ensilage / enrubannage : RG Italien non alternatif diploïde, 

 Objectif ensilage / enrubannage : RG Italien alternatif diploïde. 

Coût : 50-70 €/ha. 

LES COUVERTS POSSIBLES EN LORRAINE 



 

Pascal CARILLET 

Emilie GUERRE 
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Page 4 TERRE Infos Elevage - 28 Mai 2020 

15 kg de Ray Grass Italien + 12 kg de Trèfle Incarnat 

Espèces rapides d’implantation. Fourrage non météorisant.  

Objectif : 1 coupe à l’automne et 1 coupe au printemps. Coût : 50-70 €/ha en 

semences achetées.  

Choisir un ray grass de 12 mois et de type alternatif diploïde. Si la variété est de 

type tétraploïde, ajoutez 5 kg/ha de semences.  

Ce mélange sera à faucher à l’automne avant la floraison du trèfle sous peine de ne 

pas le retrouver à la coupe de printemps !  

De type Sudan Grass ou Hybride.  

Pas d'exploitation avant 60 cm de hauteur, sinon il est 

toxique, que ce soit en pâture ou en fourrage récolté.  

En le semant fin mai/début juin derrière méteil par 

exemple, quand le sol est minimum à 12°C, il peut faire 2 

coupes car il est rapide d'implantation, de pousse et de 

repousse. Pour un semis début juillet, 1 seule coupe 

sera possible.  

Le sorgho grain, cousin du maïs, est également possible 

pour faire une coupe en ensilage. 

Coût du sorgho : 50 à 60 €/ha. 

LE SORGHO MULTICOUPE 

Cycle de 80 à 100 jours pour fauche 

semis à 25 kg/ha pour 60 €/ha. 

Pâturage / ensilage ou enrubannage 

si pâturage au fil dès 60 cm : prévoir 

70 brebis ou 10 vaches/ha.  

Une autre espèce fourragère possible en mélange : 
 

LA VESCE aura le même profil que le trèfle avec un cycle plutôt de durée 

moyenne à longue et sera donc à réserver aux semis de mi-juillet afin d’avoir 

un développement correct à la récolte. Pour un semis plus tardif, préférez 

une vesce pourpre plus rapide à l’implantation et en développement. Ne 

pas semer de la vesce commune car elle n’est pas gélive ! La vesce 

méditerranéenne, quant à elle, est possible également.  
 

Notre avis sur les mélanges du commerce: 
 

La vesce peut se retrouver dans certains mélanges du commerce, par exemple (avoine + vesce + 

trèfle d’Alexandrie). Ces mélanges sont également valables, mais attention à ne pas économiser sur 

la dose de semis pour diminuer les coûts de semences sous peine de perdre en productivité ! 


