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Brin d herbe
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ...

POINT TECHNIQUE ABORDE CETTE SEMAINE

=> LES DEROBEES D’ETE
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La croissance de l’herbe continue à baisser.
Avec la canicule annoncée, les foins vont se terminer.
Certaines 2èmes coupes pourront également être
réalisées dans de bonnes conditions.
De quoi entamer une moisson sereinement...
Et penser à ses couverts d’été !
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LES DEROBEES D’ÉTÉ, QUE CHOISIR ?
Quelques points à retenir :
Viser une production de biomasse minimum de 2 t. MS/ha pour une dérobée à
récolter : Attention notamment aux coûts de semences !
Ce tonnage est le seuil de rentabilité de votre couvert pour compenser l’achat de semences,
le travail du sol, le semis, la fertilisation éventuelle, et la récolte.
Comme les résultats ne sont pas toujours à la hauteur, il faut limiter les coûts notamment
d’achat de semences. En effet, pour un mélange à 90 €/ha, il faudra espérer produire 3 t.
MS/ha !
Privilégiez donc les semences prélevées !
Pour atteindre l’objectif de production, le choix d’un mélange et la date de semis
sont essentiels (maximum 1er août voire 15 juillet selon les espèces pour une récolte fin
septembre).

L’association est toujours gagnante !
Les mélanges produisent toujours plus de
biomasse que les implantations en solo, d’autant
plus si il y a une légumineuse.
Les mélanges auront également une meilleure
résilience face aux aléas climatiques.
Choisir les espèces en fonction de la durée
d’implantation envisagée pour une récolte fin
septembre :
=> Pour les mélanges à base d’Avoine + … :
semer maximum au 1er aout. Cycle de 60 jours.
=> Pour les mélanges « petites graines » type
vesce, trèfle : semer au maximum au 15 juillet.
Cycle de 80 jours

Choisir des espèces adaptées à la rotation
Dans un couvert, favorisez des espèces ou des familles différentes de la culture qui suit.
Evitez par exemple une association avec du pois dans les rotations qui en contiennent. Il
pourra être remplacé par de la féverole par exemple.
Faut il fertiliser ?
L’intérêt d’une fertilisation dépendra :
-Du statut azoté de la parcelle : reliquats azotés post récolte (rendement du précédent),
apports de M.O. réguliers, proportion de légumineuses dans le mélange.
-Du potentiel de la parcelle : une petite terre ne fera pas de grosses biomasses de
couverts même avec de l'azote.

Espèce non
légumineuse seule
Mélange Graminée /
Légumineuse

Statut azoté fort

Statut azoté faible

0 à 40 u

40 u

0

0 à 40 u

Quelques mélanges possibles :
DUREE
SEMIS =>
RECOLTE

Modes de
récoltes

Observations

Coût

60 kg Avoine + 30 kg de Pois fourrager

Pâture
ou fauche

Préférer une avoine strigosa
(ou rude ou diploïde) => moins
sensible à la rouille et à développement
plus rapide que l’avoine blanche de
printemps

15 €/ha si
prélevée ou
65 €/ha si
achat

60 kg Avoine + 6 kg de Radis fourrager

Pâture ou
fauche

Alternative au pois dans les rotations
qui en contiennent.
Délicat en ensilage car le taux de MS
est faible

25-35 €/ha
si Avoine
prélevée

15 kg Ray Grass Italien Alternatif diploïde
de 6 mois + 12 kg Trèfle d’Alexandrie

Fauche

Couvert adapté pour destruction à
l’automne.
Si RGI tétraploïde : ajouter 5 kg

50-70 €/ ha

13 kg Moha + 12 kg de trèfle d’Alexandrie Fauche

Avec le Moha, attention à la valeur
alimentaire ! Le Moha a tendance à
être récolté trop fibreux si on attend
d’avoir une biomasse intéressante pour
le trèfle.

60-65 €/ha

15 kg Ray Grass Italien Alternatif diploïde
de 12 mois + 12 kg de Trèfle Incarnat

Objectif 2 coupes automne/printemps.
Pour maintenir le trèfle incarnat
jusqu’au printemps : faire la 1ère
coupe avant la floraison ! Si RGI
tétraploïde ajouter 5 kg.

50-70 €/ha

MELANGES

(selon les °
jours cumulés)

Cycle de 60
jours environ

Cycle de 80
jours environ

Jusqu’au
printemps

Fauche

Comment implanter ses couverts ?
Semer le plus tôt possible derrière moisson (dans les 3 jours) pour profiter au maximum de
l’humidité résiduelle dans le sol.
Semer en un passage, en travaillant le moins possible de sol. Même si le mélange comporte
des graines de tailles et de formes différentes, le semis en mélange en un passage est
possible. On visera une profondeur de 2-3 cm de manière générale.
Plusieurs techniques peuvent être utilisées :
=> Avec un semoir classique à céréales : passage des disques, semis puis rouleau
=> En semis direct : semis puis rouleau

Stade de récolte :
=> Pour les mélanges Avoine + … :
Vers 1100 °C jours / Stade gonflement – début épiaison de la graminée (=60 jours
environ entre semis et récolte)
=> Pour les mélanges « petites graines » :
Le stade importe peu ! Car l’avancée en stade est plus lente avec des valeurs fourragères
qui décrochent moins rapidement qu’avec l’avoine.
Avec 60 jours de cycle, le tonnage ne sera pas à son optimal ! Viser 80 jours de cycle.
Pensez au pâturage des couverts !
Chez nous, la période classique pour récolter les dérobées se situe vers fin
septembre/début octobre. A cette période, ça n’est pas toujours facile de récolter
dans de bonnes conditions !
Le pâturage des couverts sur le mois de septembre apparait donc comme une bonne
solution laissant les prairies repoussées après l’été et avant un pâturage d’automne.
En plus de réduire les coûts, il permet également de ménager votre matériel de
récolte.

Résultats d’essais 2017 : Quelques valeurs alimentaires :

Mercy le Bas (1) et Croismare (4)
avaient été semées un peu tard.
Voici donc les résultats de
valeurs de quelques mélanges
pour Raucourt (2) et Pannes (3)
semées le 21 juillet 2017 en
fonction de 2 dates de récoltes et
donc de degrés jours cumulés
différents.
Attendre trop fait baisser les valeurs
car espèces avancées en stade mais
gagner en productivité. Il faut
trouver le juste milieu :
1100—1200 °C jours cumulés !
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