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 Peut-être des pluies en début de semaine prochaine  

   

  

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Préparer les sursemis de prairies  
et semis de cultures fourragères dérobées 

BULLETIN FOURRAGES 
 

6 septembre 2022 – n°6 

Les dernières pluies significatives (plus 

de 10 mm) remontent maintenant à la 

mi-août pour la majorité des secteurs. 

Elles ont été favorables aux cultures 

fourragères d’été (sorghos, moha…). 

 

Sur les 150 sites du département pour 

lesquels nous disposons d’estimations 

de la pluviométrie, seulement 10% ont 

eu au moins 10 mm en début de 

semaine dernière 

Données Météo France 

Prévisions Météo France pour Auch au 06/09 
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 Sorghos fourragers pâturés : attention au risque de 

toxicité, plus élevé en raison de la sécheresse 

Avec les pluies de mi-août, les sorghos fourragers 
ont repris leur croissance et peuvent fournir un 

fourrage vert à pâturer apprécié par les animaux 
et bienvenu pour économiser des stocks. Mais 

attention au risque de toxicité lié à cette espèce, 
particulièrement élevé cette année en raison de la 
forte sécheresse. Plusieurs cas de mortalité ont 

été rapportés dans des troupeaux, en France et 
ailleurs en Europe (Italie…). 

Les sorghos contiennent un composé toxique, la dhurrine. Une fois ingérée et dégradée 
sous l’action des enzymes, de l’acide cyanhydrique est libéré dans le rumen, pouvant 
entrainer une paralysie respiratoire et la mort dans les cas les plus critiques. La teneur en 

dhurrine est plus élevée aux stades jeunes (1ère exploitation et repousses), avec un pic 
autour de 40 cm de hauteur. Elle augmente en cas de stress de la plante (forte sécheresse 

ou petite gelée non létale). Elle est un peu plus faible pour les types «Sudan grass » (PIPER, 
SREM, HERMES…) que pour les hybrides. Les sorghos grain et ensilage monocoupes ont les 
teneurs les plus élevées (attention aux repousses).  

 Pâturage des sorghos fourragers : quelques solutions pour limiter les 

risques 

o Eviter de faire pâturer en-dessous d’une hauteur d’environ 60 cm : 50-60 cm 
pour les types sudan-grass (PIPER…), 60-70 cm pour les hybrides. 

o En situation « à risque » (hauteur « limite », forte sécheresse…), éviter de faire 
pâturer en milieu de journée, période où la teneur en dhurrine est la plus élevée. 

o Faire consommer des plantes fauchées la veille limite fortement les risques, 
l’acide cyanhydrique étant très volatil. 

o Faire consommer un autre fourrage avant le pâturage du sorgho, pour limiter la 

quantité consommée et la vitesse d’ingestion par les animaux. 

o A plus long terme, envisager l’utilisation d’espèces estivales non toxiques, sous 

réserve qu’elles soient adaptées à votre type de sol : moha fourrager (variétés les 
plus tardives), ou millet perlé pour les sols sableux ou limoneux (il se développe mal 

en sol argileux). Mais elles sont souvent un peu moins productives que le sorgho. 

 

 

A gauche : moha tardif (variété ROBUSTA) ; à droite : sorgho « Sudan 

grass » PIPER. Semis début juin 2022, secteur Troncens (sans irrigation) 
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 Le sursemis : une technique pour regarnir les prairies 

dégradées  

Les conditions climatiques extrêmes de cette année risquent de causer des dégâts dans les 
prairies. Si vous constatez des zones de sol nu importantes en fin d’été, un sursemis peut 

permettre de les regarnir en bonnes espèces fourragères avant que des espèces indésirables 
ne s’y installent. 

Le regarnissage des prairies est une technique souvent pratiquée en fin d’été mais 
envisageable aussi au printemps, avant que la croissance de l’herbe en place soit trop 
importante et concurrence les jeunes plantules (mars). Ce peut être aussi une solution de 

rattrapage pour compléter un semis d’automne trop clair en raison de mauvaises conditions 
météo. 

Le sursemis est une technique aléatoire, encore plus dépendante des conditions 
météorologiques que le semis classique. Mais quelques précautions permettent de mettre 
toutes les chances de son côté. 

Les points-clés pour maximiser ses chances de réussite 

- présence de zones de sol nu (minimum 10 % de vides) ; 

si nécessaire, herser énergiquement pour avoir 
suffisamment de sol nu ; 

- intervenir sur une végétation rase (5 à 7 cm de 

hauteur) ; 

- semer en fin à partir de mi-septembre si une pluie 

significative (15-20 mm) est annoncée, et jusqu’à mi-
octobre (fin octobre pour les ray-grass italiens et 

hybrides). Il vaut mieux éviter de semer trop tôt : fin août 
– début septembre le risque est encore grand d’avoir 
plusieurs semaines avec pas ou trop peu de pluie après la 

levée ;  

- semer avec un semoir à semis direct (attention au 

réglage de profondeur : 1 cm maxi pour les petites graines 
de trèfle, dactyle…). Si l’écart entre rang est important 
(plus de 12 cm), faire si possible 2 passages croisés pour 

une meiileure couverture du sol. 

- autres possibilités : utiliser un semoir à céréales bottes 

relevées, après avoir généré de la terre fine 
(grattage avec herse étrille…). Une herse étrille ou 
herse de prairie équipée d’un semoir convient 

aussi très bien ; 

- Pour un sursemer uniquement des légumineuses 

on peut aussi utiliser un semoir centrifuge, mais 
la dose de semis et la répartition des graines seront 
peu précises ; 

- sursemer 10 à 20 kg/ha de semences (selon 
l’importance des vides), en choisissant des espèces et des variétés rapides à s’installer, 

adaptées au type de prairie : 

 pour la pâture : ray-grass anglais, ray-grass hybride type anglais, trèfle blanc ou 
hybride, chicorée ou plantain 

 pour la fauche : ray-grass hybride, trèfle violet ou hybride 

 ajouter 2 à 5 kg de trèfles annuels pour booster la part de légumineuses en 

première année : trèfles d’Alexandrie, trèfle de Perse,  trèfle de Micheli, trèfle 
squarrosum, trèfle vésiculeux (à éviter en sol argileux). 

- rappuyer le sol à l’aide d’un rouleau. Autre possibilité : faire pâturer avec un fort 

chargement instantané pendant quelques jours. Une fois que les plantules ont levé, 
retirer les animaux de la parcelle pour éviter qu’ils ne les arrachent.  

Photo : Arvalis – Institut du végétal 

Photo : GNIS 

Semoir 

Vrédo 

Semoir Vredo, spécial semis 
direct sur prairie 
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- limiter la concurrence du couvert en place : pas d’apport d’azote, pâturage (dès le 

stade début tallage du jeune semis), pour maintenir le gazon ras (5 à 7 cm de hauteur).  

- Si le pâturage n’est pas possible, un broyage pourra être nécessaire pour éviter que les 
jeunes plantules soient étouffées par la végétation en place en cas d’automne 

« poussant ». 

Les conditions météorologiques n’étant pas toujours prévisibles, il peut être préférable de 

procéder à des sursemis réguliers avec de petites quantités de semences plutôt que de 
tout miser sur une seule intervention ; 

 

 Des cultures fourragères dérobées pour pâturer ou 

compléter les stocks fourragers 

Semer des cultures fourragères dérobées sur les parcelles prévues en culture de printemps 
en 2023 permettra de produire un fourrage de qualité, pour pâturer et économiser des 
stocks, ou pour faucher. Autre avantage : la couverture des sols en hiver, qui permet de 

préserver sa structure, améliorer le taux de matière organique et capter l’azote minéralisé 
à l‘automne.  

Les espèces possibles sont nombreuses : ray-grass italien (RGI) seul ou avec des trèfles 
et / ou vesces, méteils associant céréales et protéagineux, colza fourrager…  

A côté des mélanges classiques type méteils à base de triticale, avoine, pois fourrager et 

vesce, ou RGI + trèfles, d’autres espèces peuvent être plus adaptées dans certaines 
situations : 

- Les seigles (seigle grain, seigle forestier et surtout seigle fourrager) ont un 
développement très précoce en fin d’hiver, ce qui permet de récolter très tôt (1ère 

quinzaine d’avril), surtout avec les seigles fourragers. Ils tolèrent un semis aussi 
bien précoce (fin septembre) que tardif. On peut les associer avec de la vesce 
(commune ou velue précoce), et /ou des trèfles (trèfle de Micheli, trèfle incarnat 

précoce). Inconvénient : une faible souplesse sur la date de récolte car la valeur 
alimentaire baisse très vite à partir de l’épiaison. 

- Les crucifères (colza fourrager, 
radis fourrager, navette…) sont 
intéressantes pour des parcelles 

destinées à la pâture. Avantages : 
un développement très rapide, 

étouffant pour les adventices, une 
capacité à pousser à basse 
température, une très bonne valeur 

alimentaire (énergie et azote) et un 
faible coût de semences (30-40 

€/ha). Par contre elles nécessitent 
des fournitures d’azote élevées 
pour un bon développement, et un 

semis suffisamment précoce : 
avant fin septembre, sauf pour la 

navette qui tolère un semis plus 
tardif (jusqu’à début octobre). Ces 
espèces permettent de prolonger le pâturage tard en automne et en hiver, et peuvent 

être associées à du RGI ou du seigle pour prolonger la pâture en fin d’hiver. 

 

Quand semer ? 

Les mélanges avec trèfle nécessitent un semis pas trop tardif : l’implantation et le 
développement des trèfles seront meilleurs avec un semis précoce (avant le 15 octobre), 

avec un fort risque d’échec au-delà du 20-25 octobre. Dans ce cas l’utilisation de vesce 

Début novembre, pâturage de crucifères fourragères par 
des brebis (semis début septembre, avec irrigation) 
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commune d’hiver ou de vesce velue est préférable, à la place ou en complément du trèfle. 

Attention : en cas de semis précoce et de conditions favorables à la croissance du ray-
grass (sol riche en azote, pluviométrie et températures favorables) le trèfle risque de se 
faire étouffer, à moins de pouvoir faire pâturer. 

Pour les méteils on visera un semis entre mi-octobre et début novembre. Un semis trop 
précoce peut entrainer un développement excessif du pois fourrager et de la féverole, avec 

un risque accru de maladies voire de gel en cas d’hiver froid. Un semis trop tardif pénalise 
le rendement et surtout le développement des protéagineux (augmenter leur proportion 
dans le mélange). 

 

Associations RGI + légumineuses : points-clé pour favoriser le trèfle 

Les éleveurs qui ont déjà semé du trèfle avec le RGI sont parfois déçus de la faible 
proportion de trèfle retrouvée à la récolte. Pour maximiser ses chances d’avoir 

suffisamment de trèfle à la récolte, pour avoir un fourrage sensiblement plus riche en 
protéines qu’un ray-grass et permettre une économie sur la fertilisation azotée, il faut 
mettre le trèfle dans les meilleures conditions pour supporter la concurrence du ray-grass :  

- d’abord semer suffisamment de trèfle et limiter la dose de ray-grass : 40 à 50% d’une 
pleine dose de ray-grass (10 à 15 kg/ha) pour 10 à 15 kg de trèfles. 

- Eviter si possible les semis trop tardifs (fin octobre), qui pénalisent l’implantation du 
trèfle 

- Limiter la fertilisation azotée : de 30 unités en sol riche en azote (apports de fumier 

réguliers, précédent légumineuse, retournement récent d’une luzerne ou prairie…) 
jusqu’à 50 unités maximum en sol pauvre. 

- En cas de développement important du ray-grass avant l’hiver (semis précoce + 
automne doux) faire si possible pâturer le couvert pour apporter de la lumière au 
trèfle. 

 Quelques mélanges simples possibles, pour une utilisation à l’automne 
et /ou après l’hiver (en fonction de la date de semis) 

Période de semis 
Espèces  (dose de semis kg / 

ha) 
pâture fauche 

Coût 

€/ha4 

Avant fin-

septembre 

Colza fourrager5 (4-5) + RGI (10-

12) 
++ - 30-60 

RGI (8) +colza fourrager (3-4) + 

trèfles* (8) 
++ - 35-60 

De mi septembre 

à fin octobre3 

RGI diploïde
 

(10-12)  

+ trèfles* (11-13) 
++ ++ 60-95 

Seigle1 + trèfles précoces* (12-13) ++ ++ 80-100 

Seigle1 

+ vesce velue précoce2 (11) 

+ trèfle précoce * (8) 

++ ++ 95-115 

 

(1) dose de semis variable selon le type de seigle et le PMG : 50 kg pour un seigle fourrager, 70-

75 kg pour un seigle grain, 30 kg pour un seigle multicaule (ou seigle forestier) 

(2) en sol argileux, préférer une vesce commune (variété d’hiver), avec une dose multipliée par 2. 

(3) Avant mi-septembre si on envisage un pâturage à l’automne. 

(4) Sans utilisation de semences fermières 

(5) La navette fourragère tolère un semis plus tardif : jusqu’à début octobre. 

* un ou plusieurs trèfles annuels résistant au froid : trèfle de Micheli. trèfle incarnat, trèfle squarrosum, 

Ces trèfles ne repoussent pas ou très peu après une coupe au-delà du stade « boutons floraux ». Le 

trèfle de Perse est plus intéressants à utiliser, au moins en complément, s’il est prévu une 2ème 

exploitation. 

 


