
Graminées pures ou associées aux trèfles : 1 passage 
Graminées + Lablab ou Cowpea : 2 passages 

Plateforme DEROB 
Graminées et légumineuses fourragères d’été 

Etablir l’intérêt des dérobées fourragères estivales pour la production fourragère et le pâturage l’été 

2019 2020 

7 espèces 
implantées 

13 espèces 
implantées 

Millet 

Moha 

Sorgho pipper 

Cowpea 

Lablab 

Trèfle de perse 

Trèfle d’Alexandrie 

Trèfle vésiculé 

Maïs 

Teff grass 

Blé égyptien 

Téosinte 

Sorgho Octane 

Dispositifs en bandes sur 2 campagnes : 2019 et 2020 
Mesures et notations : 

• Comptage levée 
• Prélèvements (C1, C2 minimum)  
• Valeur alimentaire 
• Observation pâturage 

Objectifs : 

Semis 



Production 
cumulée des 
modalités 

Résultats 2019 

Production 
au 1er cycle 

Résultats 2020 

Coût de 
semences 

CLIMATOLOGIE 

• 109 mm avant le semis (mois précédent) 

• 125 mm entre le semis et le 26-07 

•   34 mm entre le 26-07 et 07-09² 

• 58 mm avant le semis (10j précédents) 

• 43 mm entre le semis et le 02-08 

• 16 mm entre le 02-08 et le 19-09 

CLIMATOLOGIE 

 2nd cycle 
d’exploitation à venir 

Résultats intermédiaires 
au 1er septembre 2020 

Coût de 
semences 

Exprimé en €/ha et 
par tonne de MS 

Exprimé €/ha 

Récolté le 21/07/20 

Récolté le 
24/08/20 



PATURAGE (2019 et 2020) 

• Deux années climatiques différentes  

• Les légumineuses restent coûteuses et peu présentes dans le rendement 

• Faible valorisation de la fertilisation azotée  

• Toutes espèces pâturables (attention cependant au stade du sorgho) 

• Sans pluie, les productions restent insuffisantes 
 

 

A retenir…  
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Espèces 
Conso. 1er et 2nd 
jours de pâture 

Commentaires 

Sorgho MC 
(Piper) 

++ 
Gaspillage si le stade est trop avancé ; 

Risque toxicité – 60 cm 

Sorgho MC 
(Octane) 

++ 
Gaspillage si le stade est trop avancé ; 

Risque toxicité – 60 cm ;  

Millet perlé - 
Consommé en dernier choix ; 

Arrachage de pieds 

Moha + Gaspillage si le stade est trop avancé ;  

STEFFanie ++ 
Bien consommé : Non surpâturé ; 

Arrachage de pieds 

Trèfle vésiculé ++ Bien consommé 

Trèfle 
d’Alexandrie 

++ Bien consommé 

Trèfle de Perse ++ Bien consommé 

Cowpea + Bien consommé 

Lablab - Consommé mais peut être gaspillé 

Repousse ? + + - - 
(fauché le 
24/08/20) 

+ 

Test au pâturage non réalisé. 
Les repousses observées après fauche des 
allées de visites interrogent sur le 
comportement de cette espèce au pâturage. 

Ferme Expérimentale des Bordes 
1 Les Bordes 
36120 Jeu-les-Bois 
Tél 02 54 36 21 68 – 
ferme-experimentale-des-bordes.fr 
Latitude : 46.6581 Longitude : 1.79954 

Suivi de la plateforme : 
Elodie ROGET : e.roget@arvalis.fr 
Thierry FOUSSIER : t.foussier@arvalis.fr 
 


