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Les cultures dérobées d’été : 
la loterie fourragère

F I C H E S  T H E M AT I Q U E S

Pour une petite mise de fond (moyenne de 80 € de cout de semences/ha) + un travail du sol rapide et superficiel, 
il est possible de générer soit une coupe supplémentaire, soit une préparation optimale pour la future prairie.

Des dérobées pour nourrir les animaux

Les dérobées estivales sont conseillées derrière un 
ensilage de méteil par exemple ou une prairie dégradée 
par les campagnols, pour un objectif de 3 à 4 Tonnes de 
MS en 60 jours de végétation (si la pluviométrie est au 
rendez-vous) 

Il faut attendre que le sol soit à une température de 
14 °C pour les semer :

• Les Sorghos fourragers de type Sudan Grass ou 
Hybride peuvent se pâturer dès 60 cm de hauteur et/
ou s’enrubanner. Dose de semis : 25 à 30 kg/ha x 3 € 
= 90 €/ha.
• Le Moha (graminée estivale) est fortement conseillé 
en association avec du Trèfle d’Alexandrie (non 
météorisant). L’objectif est de le récolter en foin ou 
en enrubannage. Il existe des mélanges commerciaux 
tout prêt type « Mélopro estival » avec 52 % de moha et 
48 % trèfle d’Alexandrie qui se sèment à 25 kg/ha pour 
un coût de 70 €/ha.

• L’avoine diploïde strigosa (appelée « brésilienne » ou 
« rude »). Se sème à 35 kg/ha en mélange avec 10 kg de 
trèfle d’Alexandrie et de la vesce. Il existe des mélanges 
tout prêt type « Chlorofiltre n° 31» avec 56 % avoine + 
36 % vesce commune + 8 % de trèfle d’Alexandrie.

Un peu plus tard en saison (fin juillet), il est possible 
de semer des plantes non gélives comme : 

• Les crucifères : navette (15 kg/ha) ou choux 
fourragers (3 kg/ha)  ou colza fourrager (15 kg/ha)  : 
Objectif pâturage au fil ; la racine de la navette est 
également consommée. Ces crucifères on un cout de 
semences proche des 50 €/ha. Possibilité de rajouter 
15 kg/ha Ray grass italien pour faciliter le semis et la 
pâture du colza.
• Du Ray grass alternatif 25 kg/ha x 2 € =  50 € en 
mélange avec un Trèfle Incarnat ou Violet : 8 kg/ha x 
4 € = 32 €, soit un mélange à 82 €/ha.  
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Des Dérobées avant d’implanter une prairie
En altitude (plus de 1000 m) il est illusoire de tenter une 
dérobée estivale avant l’implantation de la prairie, car les 
délais sont trop courts pour un semis qui doit être réalisé 
dès  la mi-août.
En revanche, dans le cas de moissons précoces (comme 
en 2015) ou derrière un  ensilage de méteil, il peut 
être intéressant d’implanter un couvert végétal avant 
l’implantation de la prairie.

Pourquoi installer une dérobée avant prairie ?

• Déstockage des graines de surfaces (mouron, pâturin 
annuels, ravenelles et rumex notamment) 
• Mise en concurrence des levées d’adventices avec des 
cultures concurrentielles type moha trèfle d’Alexandrie 
ou sarrasin
• Structuration du sol, maintien de la fraicheur du sol et 
apports nutritifs lors de l’implantation de la prairie  

Voici deux témoignages d’agriculteurs qui ont fait 
appel aux dérobées estivales avant une implantation 
de prairies 

2011 : sécheresse très marquée. Pierre Couderc à 
Maurs (400 m d’altitude) récolte son méteil céréalier en 
fourrages à la mi juin, puis enchaine avec un moha trèfle 
d’Alexandrie qui sera pâturé deux fois.

Plutôt que de détruire le moha trèfle d’Alexandrie et 
de travailler un sol desséché, Pierre Couderc décide 
de semer directement sa prairie le 7 septembre dans 
le moha trèfle d’Alexandrie vivant en faisant appel à un 
entrepreneur de travaux agricole équipé d’un semoir 
direct Terrasem de Pottinger  (voir photos ci-dessous).

 

 
Les premières gelées ont détruit le couvert moha trèfle d’Alexandrie, laissant place 
à la jeune prairie

2015 : les moissons des blés sont en avance de 15 jours. 
Benoit Espeysse de Mourjou (500 m d’altitude) récolte 
son méteil grain à la mi juillet. Il sème aussitôt 50 kg/ha 
de sarrasin.

50 jours plus tard le sarrasin est découpé avec un outil 
à disques (Carrier Drill de Vaderstad)  et la prairie est 
semée dans une structure de sol souple et débarrassée 
en grande partie de levée d’adventices.

L’autre moitié de la parcelle de sarrasin restera en place 
un mois de plus avant l’implantation d’un méteil céréalier.
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Détail des disques crénelés du Carrier Drill : rien ne lui 
résiste même pas la moutarde !    

A gauche de la photo : Sarrasin  en fleur qui sera conservé jusqu’à l’implantation 
du méteil céréalier  
A droite de la photo : prairie installée début septembre après destruction du sarrasin   

Détail des coûts de semences des dérobées
D’après un relevé de prix réalisé début janvier 2016 auprès de 3 fournisseurs régionaux

Espèces moyenne
densités de semis 

en kg/ha
cout indicatif 

/ha 

*Avoine brésilienne ou diploïde strigosa 
*Tarif en conventionnel 

1,50 € 50 75,00 €

moha 2,40 € 35 84,00 €

sorgho fourrager "Piper" 2,90 € 30 87,00 €

trèfle d' Alexandrie (en association) 4,20 € 15 63,00 €

trèfle Incarnat (en association) 4,10 € 15 61,50 €

millet perlé "Navajo" 4,00 € 15 60,00 €

Colza fourrager 3,40 € 10 34,00 €

Navette 3,60 € 10 36,00 €

radis fourrager 7,00 € 10 70,00 €

phacélie (en association) 9,45 € 10 94,50 €

seigle forestier 2,60 € 70 182,00 €

moutarde blanche 3,85 € 10 38,50 €

moutarde brune 7,90 € 5 39,50 €

cameline (en association) 15,60 € 5 78,00 €

sarrasin 3,50 € 35 122,50 €
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Les références présentées dans ce document sont construites avec le plus grand soin par un réseau de techniciens 
spécialisés. Il s’agit toutefois de données moyennes fournies à titre indicatif, car elles ne peuvent être transposables 
exactement au cas particulier que constitue chaque exploitation. N’hésitez pas à faire remonter aux auteurs vos 
éventuelles remarques si vous estimez nécessaire de faire évoluer ce document.
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