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Calendrier Fourrager                                       

Bientôt l’été ? 

Encore un gain de 
126° dans les 
sommes de 
températures cette 
semaine. Les 1 200° 
sont atteints presque 
partout. Par rapport 
aux moyennes 
décénales de 
températures, nous 
avons 3 jours 
d’avance.  
Il semblerait que la 
semaine prochaine 
annonce l’arrivée de 
l’été et la fin des 
orages. On croise les 
doigts !  
 
Si les sommes de 

températures ont de l’avance, les foins, eux, ont du retard. 
La qualité risque d’être fortement diminuée par rapport 
aux foins de 2017. Au moment de la fauche, nous vous 
recommandons de faire des prélèvements de foin pour les 
faire analyser. Vous pouvez pour cela contacter votre 
conseiller de secteur. 
 

Engraissement au pâturage : comment 
l’optimiser ? 

 

 L’optimisation du pâturage permet de limiter les coûts 
d’engraissement par une utilisation maximale de l’herbe et 
la réduction de la complémentation, voire sa suppression 
à certaines périodes. 
 
 En période d’engraissement, une vache de 700 kg avec 
une croissance journalière de 1 200 g/jour a des besoins 
d’environ 12 UFV et 1100 g PDI par jour. A l’auge, l’apport 
de concentrés est quasi indispensable en complément 
des fourrages grossiers pour atteindre ce niveau. 
 
 Au printemps, l’herbe pâturée au bon stade constitue 
une source énergétique et azotée de haut niveau : > 1 UF 
et  145 g PDI (valeur d’herbe entre 6 et 12 cm). Ainsi, 
lorsque la pousse est importante, l’ingestion d’herbe 
permet à elle seule d’atteindre des performances de 
croissance suffisantes pour engraisser la plupart des 
bovins. L’important au printemps est de ne pas se laisser 
déborder (plus l’herbe est haute, plus elle est 
encombrante, et perd en densité énergétique) 
 

 Lorsqu’arrive la saison estivale où l’offre en herbe 
(quantité et qualité) décline, le recours à une 
complémentation au pâturage peut s’avérer  
indispensable. Un plan d’alimentation jusqu’à l’abattage 
(mi-juillet) doit être mis en place. Pour couvrir les objectifs 
de croissance, il est nécessaire de complémenter, à partir 
de Mai, à raison de 2 kg de céréales seules puis 
augmenter pour atteindre les 5 kg en finition, avec environ 
20 % d’un complémentaire azoté d’un 35 % de MAT (ex : 
tourteau de colza). Mettre toujours à disposition des 
animaux, un foin fibreux et de qualité dès la mise à 
l’herbe. 
 
 L’engraissement au pâturage, pour un objectif 
d’abattage en Juillet, ne se fait pas avec n’importe quelle 
vache : 

 La vache doit être 
diagnostiqué vide et ne 
pas avoir de veau à 
élever. 

 Un déparasitage doit 
être effectué à la mise 
à l’herbe pour éviter 
tout retard de 
croissance. 

 L’état sanitaire doit être irréprochable (pas de 
problème de boiterie, etc.) ainsi que l’état 
d’engraissement d’un minimum de 2 (une vache trop 
maigre devra se remettre en état avant d’attaquer son 
engraissement).  

 La mise en place d’un pâturage tournant avec mise 
en l’herbe précoce (300° C-350° C) est indispensable 
pour ce type de conduite. 

 

 En résumé, le tableau ci-dessous illustre la 
conduite alimentaire à tenir : 

Période Herbe Correction 

Avril/ 

Mai 

Herbe en quantité 

suffisante, de bonne 

valeur alimentaire avec 

excès de protéine et 

pauvre en fibres 

Distribution de céréales et de 

foin fibreux appétent afin de 

freiner le transit 

Juin 

Herbe de valeur 

alimentaire plus 

équilibrée 

Idem, veiller à la quantité 

d’herbe offerte qui peut 

devenir pénalisante, si tel est 

le cas, la complémentation 

vient compenser le déficit 

Fin juin 

Baisse de la quantité et 

de la qualité d’herbe 

offerte 

Augmentation de la quantité 

de céréales et introduction de 

source de protéine 

 

- Zones précoces 
 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 

Station

Prairies

∑ tpt°cumulée 

base fevrier 

Autun 300 1239

Autun 400* 1174

Autun 500* 1111

Macon 200 1420

Torcy 1304

Saint Yan 1337

Jalogny 1308

Beaudemont 300* 1286

Beaudemont 400 1225

Mont St Vincent 600 1186

Mont St Vincent 400* 1295

Matour 400 1263

Chalon 1315

Varenne 
ST Sauveur 1384

St maurice les couches 1305

* données récalculées       (Météo France)
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Dérobées 
d'été 

Essais réalisés  
en collaboration 
avec le LEGTA de 

Fontaines & 
Bourgogne du 

Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Que ce soit dans le but de sécuriser votre système 
fourrager ou seulement pour augmenter votre taux de 
SIE, vous avez la possibilité de semer des dérobées 
d’été.  
Il existe divers mélanges de variétés à implanter lors de la 
période estivale. Les plus courants sur le département 
sont :  

 Mélange céréales /vesce/trèfles  
 Moha + trèfles 
 Sorgho pur ou sorgho + légumineuses 

 
 Semis :  
 Pour une implantation optimale, il est important de 
respecter les périodes, et densité de semis de chaque 
variété. Plus la date sera précoce, et plus les chances 
d’une bonne implantation seront fortes. 

 Si la culture suivante est une culture de printemps, il est 
envisageable d’implanter tôt, dès la récolte d’une orge, un 
mélange Ray Grass Italiens / trèfles. On peut ainsi 
espérer une exploitation à l’automne, et une autre au 
printemps suivant. Deux techniques d’implantation sont 
possibles :  

 Semis sur les chaumes : Cette technique donne de 
bons résultats si le semis a lieu juste après la moisson 
pour bénéficier de l’humidité résiduelle du sol. 
 Semis sur sol déchaumé. 
 

 Fertilisation :  
Un apport de matière organique, ainsi que les reliquats 
azotés issus de la culture précédente suffisent à la 
fertilisation des dérobées. Toutefois, selon le précédent un 
apport de 30 à 40 unités d’azote autour du semis peut 
être bénéfique au démarrage et à la teneur en azote.  
 
 Quelles dérobées choisir ?  
Votre choix devra se faire en fonction de vos attentes par 
rapport à cette dérobée : la quantité ou la qualité.  
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir la synthèse 
des essais réalisés lors des 5 dernières années sur le site 
de Fontaines.  

 
 

 
 Les associations Vesces-Avoine-Trèfles sont les plus 
fréquentes, et assurent une certaine régularité pour la 
MAT (17 à 20 %), avec une valeur UFL correcte. 
Par contre, les rendements sont plus hétérogènes et 
dépendent beaucoup de la date, de la dose et de la 
qualité de semis. 
 
 Les mélanges Moha-Trèfles sont plus productifs, car 
plus résistants à la chaleur, mais avec aussi de 
l’hétérogénéité… Par contre, la valeur alimentaire est 
nettement plus basse (épiaison rapide). 
 

 
 Les sorghos sont intéressants si l’on cherche du stock 
avec des valeurs moyennes. 
Leur association avec protéagineux / légumineuses reste 
à travailler. 
 
Vous trouverez tous les résultats des essais dérobées 
d’été et d’automne sur le site de la Chambre d’Agriculture 
de Saône-et-Loire www.sl.chambagri.fr. 
 
Pour plus de renseignements, contacter Denis 
CHAPUIS au 06 75 72 76 37 ou Amélie POULLEAU au 
07 86 86 77 01. 

Mélanges 
Dates de 

semis 

Densités de 

semis (kg/ha) 

Céréales / vesce / trèfles 15/07-5/08 35 à 40 

Moha + trèfles 15/07-10/8 25 

Sorgho pur ou avec 

légumineuses 
01/06 au 15/07 20 à 25 

Type d’association Coût/ ha Ensilage 

(tMS/ha) 
MAT (%) UFL 
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Céréales (56 %) – Vesce – 

Trèfles (Alexandrie ; Perse ; 

Squarosum ; Incarnat) 

67 

(58 – 70) 

2,7 

(0,7 – 4,5) 

18,9 

(17,1 – 20) 

0,91 

(0,78 – 0,96) 
11 mélanges, 5 années 

Sorgho – Trèfles 103 
2,6 

(2.5 – 2.7) 

13.6 

(10.8 -16.4) 

0,84 

(0.78 – 0.9) 
2 mélanges, 2 années 

Sorgho – Pois - Trèfles 133 3,3 11 0,79 1 mélange, 1 année 

Moha – Trèfles 
67 

(61 – 83) 

3,6 

(1,9 – 5,2) 

13,4 

(11,4 – 17) 

0,78 

(0,74 – 0,81) 
7 mélanges, 4 années 

Sorgho 74 5,5 12,5 0,82 3 modalités, 3 années 

Mélange 
Sorgho - Trèfle 

Mélange  
Avoine - Vesce - Trèfle 

Mélange  
Moha - Trèfle 
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