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- Il est important de rappeler que les coûts de préparation et d’implantation des dérobées peuvent 

être parfois élevés pour un résultat pas toujours à la hauteur de nos espérances (réussite 3 années 
sur 5). Cette année, les bilans fourragers semblent plutôt bien équilibrés : soyez vigilant à la 

maîtrise de vos dépenses sur ce fourrage.  
- Il faut se donner un objectif de minimum 2 tMS/ha si le but est de récolter son couvert d’été. 
En effet, il faut pouvoir avoir un retour sur investissement positif compensant les coûts de l’achat de 

semence, du travail du sol, de la fertilisation éventuelle, du travail de semis et de la récolte. Pour un 
mélange avec des coûts de semences de 90€/ha, il faudra même viser 3 tMS/ha !  

- Les dérobées peuvent aussi être une solution pour apporter un fourrage de qualité en pâture 
pour des animaux à forts besoins (croissance, préparation à la mise bas). 

          Faut-il fertiliser ses dérobées ?? 

 

L’intérêt d’une fertilisation dépendra :  
 Du statut azoté de la parcelle : reliquats azotés post récolte (rendement du 

précédent), apport de M.O. prévu sur la dérobée, proportion de légumineuses… 

 
 Du potentiel de la parcelle : 

une petite terre ne fera pas de 
grosses biomasses de couverts 
même avec de l’azote.  

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pour atteindre l’objectif de production, il faut un cumul de degrés jours minimal entre le semis et la 

récolte, cumul variable selon les espèces.  

Chez nous, la période classique pour récolter les dérobées dans de bonnes conditions et 

au bon stade des plantes est fin septembre / début octobre.  

=> Pour les mélanges à base d’Avoine + … :  

Vers 1 100 °C jours / Stade gonflement – début épiaison de la graminée  
Cycle d’environ 60 jours soit un semis maximum au 1er août ! 

=> Pour les mélanges « petites graines » (vesce / trèfle) :  

Le stade importe peu car ce sont des espèces qui sont plus lentes de développement et avec des 
valeurs qui décrochent moins rapidement qu’avec de l’avoine.  

Cycle de minimum 80 jours soit un semis maximum au 15 juillet ! 

MAXIM
UM 40 u

nité
s ! 

 Statut azoté fort Statut azoté faible 

Espèce non 
légumineuse seule 

0 à 40 u 40 u 

Mélange Graminée / 
Légumineuse 

0 0 à 40 u 



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 supporte 

également les sols acides.  

Coûts : 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 

CYCLE COURT 60 JOURS 

LES MELANGES POSSIBLES EN LORRAINE 

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 ! 

Coûts : 15€/ha si semences 

prélevées / 65 €/ha si Pois acheté et 

avoine prélevée 

60 kg AVOINE + 5-6 kg RADIS, COLZA ou NAVETTE FOURRAGER(E) 

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.  

Le radis, la navette et le colza fourrager sont possibles 

seuls à 8-10 kg/ha mais dans ce cas, fourrage faible en 

énergie à compléter en ration.  

Coûts : Si Avoine prélevée : 25-35 €/ha 

Gros pivot structurant 

mais destruction difficile 

13 kg de Moha + 12 kg de Trèfle Alexandrie 

120 kg FEVEROLE + 30 kg POIS FOURRAGER (+ 10 kg AVOINE) 

A TESTER 

SUR 

L’APPETENCE 

Ce mélange a été testé en 2017 pour sa richesse en 

protéines avec de très bons résultats ainsi qu’en productivité. 

Pas de données quand à son appétence pour les animaux => A 

tester ! 

L’avoine est en option : A ajouter impérativement en zone 

vulnérable pour que ce couvert puisse compter en SIE.  

Coûts : 35 €/ha si semences prélevées. Coût élevé en 

semences achetées.   

Pour un semis de juillet, notez qu’un Ray Grass Italien de 6 mois + trèfle d’Alexandrie est possible 

mais plus aléatoire pour obtenir une biomasse intéressante pour une récolte fin septembre si l’été est sec ! 

Il conviendra par contre très bien derrière en méteil pour un semis en mai. Dans ce cas, choisir le type de 

RGI en fonction de la destination du fourrage : Pâture et/ou récolte.  

 Objectif Pâture /ensilage / enrubannage : RG Italien non alternatif diploïde 

 Objectif Ensilage / enrubannage : RG Italien alternatif diploïde 

CYCLE MOYEN 80 JOURS 
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Retrouvez toutes les semaines le bulletin de la 
pousse de l’herbe régional avec les conseils du 
moment en résumé :  
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/
productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-la-
productivite-des-prairies/ 

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. Coûts : 50-70 €/ha en 

semences achetées.  

Choisir un Ray Grass de 12 mois et de type alternatif diploïde. Si variété 

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 !  

CYCLE LONG 

De type Sudan Grass 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 14°C, il peut faire 2 

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

repousse. Pour un semis début juillet, 1 coupe 

possible seulement.  

Le sorgho Grain, cousin du maïs, est également possible 

pour faire une coupe en ensilage mais il sera moins 

productif car il tallera moins.  

LE SORGHO MULTICOUPES 

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.  
 

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 largement valables mais attention à ne pas économiser sur 

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

A LIRE :  Un échange gagnant/gagnant entre céréalier et éleveur ovin  
 

Les réseaux d’élevage Ovins ont publié dernièrement une plaquette pour développer 

des partenariats entre céréaliers qui implanteraient des dérobées afin d’être 

pâturées par des ovins. Les avantages pour les 2 parties sont détaillés dans la 

plaquette ci-dessous :  

https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/

publications/Grand-Est/54_Developper_un_partenariat_autour_de_vos_intercultures.pdf 

http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-la-productivite-des-prairies/
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-la-productivite-des-prairies/
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-la-productivite-des-prairies/
https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Grand-Est/54_Developper_un_partenariat_autour_de_vos_intercultures.pdf
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