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Les dérobées fourragères: de quoi 
parle-t-on?

• Définition: 

• Culture entre 2 cultures principales destinée à une  production supplémentaire de

fourrage à l'échelle de la rotation 

Durée de culture <100 jours

• Objectifs:

• Sécuriser son système fourrager face aux aléas climatiques 

• Améliorer l’autonomie fourragère et limiter le recours prématuré aux stocks fourragers

• Intensifier la production fourragère 

• Valorisation: 

• Pâturage,

• Affouragement en vert

• Ensilage, enrubannage…



3

CHOISIR

• Place dans la rotation → éviter les successions favorisant les bioagresseurs (adventices, maladies, ravageurs…)

• Utilisation → été ou automne

• Valorisation → pâturage/ affouragement en vert/ ensilage/ enrubannage

• Coût des semences → prix légumineuses>> prix graminées

IMPLANTER

• Date de semis en fonction de:  l’espèce, date d’exploitation, durée végétation

• Condition de température et d’humidité 

• Travail du sol et profondeur de semis en fonction de l’espèce  (entre 1 et 2cm (sorgho, moha, millet) à superficiel 
pour du teff grass) → rappui après semis

CONDUIRE

• Fertilisation

• Désherbage

Les points essentiels de la 
conduite 
des dérobées fourragères estivales

Pour en savoir plus, 2 outils ARVALIS en accès libre:  

http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr/
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=ci&type=pures


Tolérance Bonne Moyenne Faible

Espèces principales et caractéristiques

Les points essentiels de la conduite 
des dérobées fourragères estivales

Espèces
Tolérance au 

déficit 
hydrique 

Tolérance à 
la chaleur

Cycle de 
végétation

Période de croissance

Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Graminées
Sorgho fourrager 
multicoupe 45-60 j

Moha 
70-90 j

Avoine fourragère
60-70 j

Millet perlé
70-90 j

RGI
70 j

Crucifères

Colza
45-60 j

Chou fourrager
90 j

Navette fourragère
50- 60 j

Légumineuses

Tréfle Alexandrie
70-90j

Trèfle Incarnat
70 j

Vesce commune
60-90 j

Famille Effet T° Effet déficit hydrique

Crucifères - ++

Graminées - +

Légumineuses ++ ++

→ influence des conditions de température et 
d’humidité du sol sur la germination selon la 
famille

Source: MH Wagner- H.Tribouillois

++: augmentation du temps de germination 

- : temps germination stable 



Sorgho, moha, millet, 
teff grass

Présentation des espèces



A chaque sorgho, son positionnement…

Sources : Semences de Provence



A chaque sorgho, son positionnement…

Sources : Semences de Provence



Autres graminées

Moha Millet perlé Teff Grass

Pas ou peu de repousse 
après coupe

Graminée estivale, 
tolérante aux fortes 
températures, cycle de 
repousse rapide 

Graminée estivale, 
tolérante aux fortes 
températures, bonne 
repousse



Pâturage

A quel stade?



Stade et valeur alimentaire

UFL et stade:
faible diminution selon 

le stade et peu de 
différence entre espèces



Stade et valeur alimentaire

PDI et stade:
Forte diminution selon le 

stade mais peu de 
différence entre espèces



Pâturage des dérobées d’été : 
attention au sorgho jeune !

• Les espèces du genre Sorghum renferment de la dhurrine,

• La dhurrine libère de l’acide cyanhydrique en se dégradant dans le rumen, 

• De fortes concentrations d’acide cyanhydrique dans le sang interfèrent avec 
la respiration et entraine une paralysie respiratoire

• Valoriser en pâturage, il est conseillé d’attendre un stade de 60 cm pour les 
sorghos hybrides

• Une coupe préalable 24 h avant la consommation permet de limiter les 
risques (pré-fanage)

• Eviter les pâturages de milieu de journée (photosynthèse -> concentration 
plus forte en dhurrine

• Le pâturage au fil-avant est recommandé et le front d’avancement doit être 
rapide. Il faut exploiter avant que la hauteur n’atteigne 1,2 mètre pour éviter 
d’avoir trop de refus.



Quelques essais

Rendement et valeur alimentaires (Cap Protéines)



Essais cultures fourragères estivales 
Cap Protéines
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12 sites d’essais
- 4 plateformes analytiques/ 8 plateformes de démonstration /Sur 2 ans 2021-2022 



Espèces testées
Espèce Type Densité (kg/ha)

Sorgho fourrager sudan x sudan 25

Sorgho fourrager sudan x sudan Brown Mid Rib 25

Sorgho fourrager sudan x bicolor 25

Sorgho fourrager sudan x bicolor Brown Mid Rib 25

Sorgho fourrager Photopériodique sensible 25

Moha 25

Millet Brown Mid Rib 20

Teff Grass 10
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Période de semis:
20- 30 mai

Itinéraire technique:
Apport N (enfoui) suivant précédent
Labour
Semis au semoir expérimental
Passage rouleau après semis



2021 et 2022 
des situations climatiques très 

contrastées

Les dérobées estivales, une adaptation au changement climatique?
Sommet de l’élevage, 5 octobre 2022 16

juin juillet août juin juillet août

Mauron (56) 130.6 107.5 38.6 86.1 1 63.3

Le Mourier (87) 121.1 114.3 24.6 155.9 12.7 24.9

Nouzilly (37) 157.3 55.5 19.8 79.7 5 29.4

Bordes (36) 77.2 109.6 10.6 62.6 12.6 38.2

2021 2022



Quels rendements?



Essais « acquisition » 2021-2022
Rendements multicoupes

Les dérobées estivales, une adaptation au changement climatique?
Sommet de l’élevage, 5 octobre 2022 18
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Rendement des espèces  multicoupes sur 
deux cycles cumulés pour campagne 2021 

(4 sites d'essais)

Le rapport rendement C1/ rendement C2 est très dépendant du stade de coupe.
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Rendement des espèces multicoupes sur 
deux cycles cumulés pour la campagne 2022 

(2 sites d'essais)

→ Une baisse de 1 à 2t de MS/ha en moyenne entre 
2021 et 2022 tous sites confondus, variabilité locale…



Les coûts



Coûts de semences et rendements 
selon les espèces

Les dérobées estivales, une adaptation au changement climatique?
Sommet de l’élevage, 5 octobre 2022

Millet perlé [BMR]

Moha

Sorgho multi. [Sudan grass]

Sorgho multi. [SudanxBicolor 
BMR] 

Sorgho multi. 
[SudanxBicolor] 

Sorgho multi. [SudanxSudan 
BMR]

Sorgho multi. PPS
Teff Grass
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L’utilisation par les 
brebis



Résultats 2022

Le sorgho fourrager 
pâturé : une opportunité 
face au sec..



Localisation
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• La signature

Localisation et Types de sols
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1:250

2:900

3:1100

1&3: limono-argileux à 
limoneux, argile à silex

2: limono sableux, 
profond, acide et 
hydromorphe sur argile



Pluviométrie
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1:30/05 2:15/06   3:1/07Dates de semis

Source privée

mm en 2022
mm en 2021
mm en 2020



• Itinéraire technique:

• Variété: SUDAL AMS#878                         

• Déchaumage sur prairie semée automne  
2021(ratée)

• Semis (en lignes 13 cm)+roulage.

• 20kgs/ha à  3-4 cm de profondeur.

• Pas d’engrais (dernier apport N en 03/2021).

• Pas de produits phytosanitaires.

• Coût implantation   117 €/ha

Observation exploitation N°1
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• S:30/05 19/06 S+28j  30/06 S+39J

Observation exploitation N°1
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120mm 19mm

+40°



Observation exploitation N°1
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0 mm 0 mm

+40°

S+50 j                                                    S+58 J

90   BREBIS sur 3,74 ha  (NEC ) 



prises de vue  « entrée »    
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prises de vue  « entrée » 



Prises de vue  P+15J
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à J+15 de pâturage
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Prises de vue  P+41J
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Prises de vue  P+41J



Retrait des brebis le 30/09 :  P+64 J
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Variation de la NEC

-0.5 13.3%

0 15.6%

+0.5 28.9%

+1 33.3%

+1.5 4.4%

+2 4.4%



semis entrée j sortie j UGB/ HA
estimation T  brute /HA 

entrée animaux  
(quadrats)

MS Idele  % TMS/HA

30-mai 27-juil 58 30/9 62

3,6 (1/2brebis 
vides et 

1/2brebis 
pleines

41.8 19,4 8,1

Résultats analyses (Labo IDELE)

39

MAT Idele
g/kg MS 

DMO Idele 
%

UEM UEM/kg MS 

59,2 67,5 1,32

UFL/kg MS UFV/kg MS PDI g/kg MS PDIA g/kg MS 

0,84 0,78 65 12



• Itinéraire technique:

• Variété: sherkan avec gène BMR

• Prairie labourée en mai (faux semis)

• Semis +roulage (terre très sèche).

• 25kgs/ha à  2-3 cm de profondeur.

• Pas d’engrais minéral

• 12T fumier sur labour

• Pas de produits phytosanitaires.

Observation exploitation N°2
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Bande non semée tous 
les 40 m=>surveillance



Observations  exploitation 2
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S+12 j S+22j

S+33j

S+48j= 190 agnx sur 3 ha



Observations  exploitation 2
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P+8j

P+28j: retrait agneaux



• Itinéraire technique:

• Prairie labourée en fin juin

• Semis 1/07 + pt sous couvert +roulage (terre 
très sèche)

• 10kgs/ha à  3 cm de profondeur.

• Pas d’engrais minéral

• 15T fumier enfoui au labour

• Pas de produits phytosanitaires.

Observation exploitation N°3
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Implantation PT+
Plus de luminosité pour le 
développement du 
sorgho



Observations  exploitation 
3
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S+16j S+40j

S+54j =140 brebis/3ha P+8j

Retrait 
à P+24j



Résultats  analyses  
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semis entrée j sortie j
chargement=

UGB/ HA

estimation T  brute 

/HA entrée 

animaux  

(quadrats)

MS Idele  

% 
TMS/HA UEM UEM/kg MS UFL UFL/kg MS UFV UFV/kg MS PDI g/kg MS PDIA g/kg MS 

1 30-mai 27-juil 58 30/9 64

3,6

1/2brebis 

vides et 

1/2brebis 

pleines

41.8 19,4 8,1 1,32 0,84 0,78 65 12

2 15-juin 02-août 48 29/8 27
3,2

(agneaux)
18,8 17,3 3,3 1,03 0,94 0,89 87 34

3 02-juil
1er

echantillon
41 21,48 21,4 4,9 1,04 0,96 0,93 82 27

3 02-juil 24-août 52 17/9 24

7 

(brebis 

vides)

23,0 1,10 0,88 0,82 79 26
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Partages d’expériences et 
questions


