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Bien choisir ses derobees pour produire 
du fourrage ·en cas de secheresse · 

Compose d'avoine rude, de feverolle, de pois, de vesce et de treffe d'Alexandrie, le melange 
Proconseil Fourrage est une deropee interessante. · o. MARTIN 

Un essai mene 
en 2019 par Proconseil 
a mis en evidence 
que les derobees 
ä base d'avoine 
et de legumineuses 
,produisent du fourrage 
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en fourrage est important pour 
assurer du stock hivernal. Le 
millet perle (pur) a egalement 
ete teste, mais sa production 
etait moindre dans cet essai 
(voir Je tableau ci-contre). 

Valeurs nutritives 
inti!ressantes 

etre affourages en ver_t, pätu
res ou ensiles. L'enrubannage 
de l'APP (qui contient du pois, 
donc plus riebe en eau) est 
possible, moyennant uil pre-

. fanage. 
· La strategie a suivre devra 
etre determinee par chaque 
Pxnloitr1tinn Pn fnnrtion rlP<. 

temps. II est ainsi possible . 
d'associer au melange autom
nal (type APP) une cereale 
- par exemple du seigle - et 
des legumineuses non gelives 
telles que du trefle incarnat . 
Apres Ja recolte d'automne, !es 
especes non gelives (appelees 
;rn<.<.i P<.nPres relais, oeuvent 
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Un essai mene 
en 2019 par Proconseil 
a mis en evidence 
que les derobees 
a base d'avoine 
et de legumineuses 
produisent du fourrage 
de qualite, en quantite 
interessante. 

epuis deux ans, le monde 
agricole fait face a des 

secheresses persistantes qui 
rendent difficiles !es recoltes 
de fourrage et ralentissent 
Ja pousse de !'herbe. Ainsi, 
Ja question suivante est sou
levee: quel melange choisir 
pour assurer du fourrage en 
automne? , 

Proconseil a mis en place en 
· 2019 un essai multisite dans Je 
canton de Vaud afin de defi
nir !es melanges de derobees 
qui se developpent Je mieux 
en periode d'ete et qui sont 
sources de fourrage. Le but 
de cet essai etait egalement 
de trouver des alternatives 
aux melanges a base de ray
grass qui possedent plusieurs 
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inconvenients: faibles rende
ments en automne, valeurs 
alimentaires qui chutent 
drastiquement s'ils ne sont 
pas recoltes au bon stade, re
pousses difficiles a combattre 
sans produits chimiques dans 
Ja culture suivante et ne favo
risent pas une bonne structure 
du so! (mottes), mauvais pre
cedent - notamment pour Ja 
culture du mai's - mais surtout 
des besoins en eau eleves. 

Divers melanges testes 
Les differents melanges 

composes d'une base d'avoine 

et d'un melange de legumi
neuses sont tres interes
sants pour assurer Je stock 
hivernal. Les melanges testes 
etaient l'avoine - pois - poi
sette (APP), l'avoine - trefle -
poisette (Trias ou ATP) ainsi 
qu'un compose d'avoine rude, 
de feverole, de pois, de vesce 
et de trefle d'Alexandrie (Pro
conseil Fourrage, disponible 
sous !es noms de Legu-Fix 
aupres d'OH Semences et de 
Legu-Fit aupres d'UFA). Ils 
ont montre une production 
considerable de biomasse a 
l'automne lorsque Je besoin 
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en fourrage est important pour 
assurer du stock hivernal. Le 
millet perle (pur) a egalement 
ete teste, mais sa production 
etait moindre dans cet essai 
(voir Je tableau ci-contre). 

Valeurs nutritives 
interessantes 
Les differents melanges ont 

ete recoltes a un stade optimal, 
soit debut epiaison de l'avoine 
et debut floraison des trefles. 
Les melanges a base d'avoine 
presentent des teneurs ener
getiques plus basses que !es 
melanges a base de ray-grass 
(comparaison avec des essais 
realises au prealable), tandis 
que !es valeurs PAIE et PAIN 
sont dans des niveaux sem
bla,bles (voir !es tableaux ci
dessus). Toutefois !es rende
ments interessants en matiere 
seche permettent d'obtenir 
un potentiel de production 
laitiere par hectare tout a fait 
comparable. 

Ces melanges presentent 
une bonne couverture du so! 
et se sont developpes correc
tement dans des conditions 
de secheresse. Ils peuvent 

• PA.IN • PAIE 

etre affourages en ver.t, pätu
res ou ensiles. L'enrubannage 
de l'APP (qui contient du pois, 
donc plus riche en eau) est 
possible, moyennant ui1 pre
fanage. 

· La strategie a suivre devra 
etre determinee par chaque 
exploitation en fonction des 
animaux a nourrir, mais egale
ment pour permettre de mieux 
repartir Ja charge de travail et 
d'eviter !es pics au printemps. 

Une coupe printaniere 
gräce aux plantes relais 
Contrairement a un me-

lange standard 200, !es me
langes . cites precedemment 
sont des melanges a utilisation 
unique. La coupe est r~alisee 
en automne et !es eventuelles 
repousses sont en grande 
partie eliminees par l'hiver. 
Si une deuxieme recolte est 

. envisagee au printemps, une 
implantation supplemen
taire doit etre faite avec des 
especes hivernantes apres 
Ja recolte. Afin de limiter !es 
coGts de mise ·en place, il est 
egalement envisageable de 
semer ces especes en meme 
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temps. II est ainsi possible 
d'associer au melange autom
nal (type APP) une cereale 
- par exemple du seigle - et 
des legumineuses non gelives 
telles que du trefle inc·arnat. 
Apres Ja recolte d'automne, !es 
especes non gelives (appelees 
aussi especes relais) peuvent 
s'installer et expriment leur 
potentiel au printemps. Une 
recolte est envisageable entre 
fin avril et mi-mai. Ce systeme 
est actuellement en phase 
d'experimentation. 

En conclusion, cet essai 
multisite a montre que !es me
langes a base d'avoine (APP, 
Trias, Proconseil Fourrage) 
ont fourni du fourrage de qua
lite, en quantite interessante. 
Le millet perle n'a pas pu ex
primer son potentiel, et ses 
valeurs nutritives etaient plus 
basses que celles des autres 
melanges. Enfin, Ja souplesse 
d'utilisation de ces melanges 
ainsi que leurs valeurs nutri
tives correctes en font de tres 
bons precedents pour une 
culture de printemps. 
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