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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 24 juin 2020)

Données météo

Prévisions
Météo :

Repères en sommes 
de températures :

La semaine dernière, peu de
précipitations ont été
enregistrées sur le
département. Les
températures moyennes ont
oscillé entre 16 et 20 °C selon
les zones avec un maximum
de température (plus de
27°C) enregistré à Mazères le
dimanche 21 juin.

Les prochains jours
s’annoncent chauds. Des
pluies sont prévues en fin de
semaine.

Conseils de la semaine

Profitez du beau temps qui se maintiendra jusqu’à jeudi pour terminer
votre récolte de fourrages en sec. C’est aussi le moment de réaliser les
semis de cultures fourragères d’été.

Côté pâturage, les chaleurs annoncées vont probablement provoquer un
ralentissement de la pousse de l’herbe. Il est donc temps de passer à une
stratégie estivale et de rallonger le temps de repousse à 30j.

En montagne, pour les exploitations situées entre 600 et 1000m
d’altitude, la récolte de foin doit se poursuivre tant que la météo le
permet.
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St-Girons 414 m 91 mm

Cos 519 m 91 mm

Leran-Lourmatel 391 m 76 mm

Montaut 295 m 52 mm

Mazères Le Massuet 223 m 43 mm6 mm
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21 juin 2020

Précipitations (mm)

30 

derniers 

jours

Altitude 

(m)

2020 2019 année moy

1801° 1607 1600

1734° 1568 1490

1760° 1551 1533

1896° 1729 1565

1889° 181 -

Somme de températures 

depuis le 1er février

(°C-jour)

1631°

1423°

1215°

En période estivale, ce sont
principalement les
précipitations qui influent
sur la pousse de l’herbe.
Les sommes de
températures ne
constituent plus un
élément fiable.



Les cultures fourragères d’été : un atout en cas de 
sécheresse estivale

Les cultures fourragères d’été constituent un bon moyen de bénéficier de ressources fourragères en
périodes estivale et automnale, lorsque la croissance de l’herbe est fortement ralentie par les chaleurs. Elles
représentent de véritables compléments de fourrage qui permettent d’éviter d’entamer le stock de fourrage
constitué pour l’hiver, de réduire les coûts d’alimentation en été et d’améliorer l’autonomie alimentaire des
exploitations. Elles participent à rendre les systèmes plus résilients face au changement climatique.

Implantées précocement, les cultures fourragères en dérobées peuvent être pâturées, fauchées ou utilisées
en engrais vert et constituent un moyen de couvrir le sol derrière un fourrage récolté au printemps (ray-
grass, méteils fourragers, prairies temporaires, …). Leur réussite dépend beaucoup de la disponibilité en eau
au moment du semis. Les semis précoces (fin mai-début juin) auront donc plus de chances de succès (bonne
levée, implantation des racines en profondeur avant l’arrivée des chaleurs). Semer rapidement après la
récolte (5 jours maximum) permet de profiter de la fraicheur résiduelle du sol. Le travail du sol doit être
superficiel et il faut rouler les semis pour favoriser la levée (l’eau remonte par capillarité).

La dérobée fourragère est également intéressante dans la maîtrise du salissement de la parcelle : son action
« étouffante » pour les adventices se retrouve également sur la culture suivante.

Voici quelques exemples cultures dérobées estivales. Elles peuvent s’utiliser seules ou en association.

 Le Sorgho fourrager

Avantages Inconvénients

Sorgho
fourrager

• Développement végétatif très rapide.

• Profil racinaire dense qui lui permet une 
bonne valorisation de l’eau disponible.

• Tolère les températures élevées. 

• Produit des repousses.

• Besoin d’un lit de semence fin pour une 
bonne levée.

• Exigeant en eau à la levée.

• Peut être exploité en pâturage seulement 
lorsque la plante fait plus de 60cm de haut 
(présence de substances pouvant être 
toxiques à un stade plus jeune).

• Espèce gélive.

• Destruction difficile avant une culture d’hiver.

Le sorgho fourrager est une plante tolérante à la sécheresse à condition d’avoir eu suffisamment d’eau pour
la levée et le développement d’un puissant système racinaire. Il est moins gourmand en eau que le maïs
fourrager. Le sorgho s’associe très bien avec les trèfles.

Il existe deux grandes catégories de sorghos fourragers :

- Les sorghos fourragers multicoupes (sudan-grass et variétés hybrides : sudan x sudan ou sorghum bicolor
x sudanense), qui peuvent être pâturés ou fauchés. Sa capacité de repousse permet de réaliser plusieurs
coupes successives. La variété Sudan-grass peut-être pâturée dès 40 cm de hauteur contre 70 cm pour les
variétés hybrides. Attention, sa croissance explosive oblige à une exploitation à la fois en pâturage et en
fauche pour ne pas se laisser dépasser. La variété BMR est à privilégier pour sa meilleur valeur
alimentaire.

- Les sorghos fourragers monocoupe (sorgho grain ou sorgho sucrier), destinés à l’ensilage. Rendements
comparables voire supérieurs au un maïs mais seule la variété BMR assure des valeurs énergétiques du
même niveau. Attention au risque de verse qui est plus élevé.



 Le Millet fourrager

 Les trèfles annuels

Le millet fourrager est également une plante qui valorise bien la chaleur. Il est moins gourmand en eau que le
sorgho après son implantation.
Il peut pousser sur tout type de sol mais il s’adapte mieux aux sols légers et acides.

Avantages Inconvénients

Millet
fourrager

• Tolère les températures élevées.

• Implantation rapide.

• Produit des repousses.

• Forte capacité de tallage.

• Action de restructuration des sols.

• Bonne valeur alimentaire.

• Espèce gélive.

• Repousse pénalisée si la pâture ou la fauche 
est inférieure à 15 cm.

Sa valeur alimentaire est supérieure à celle du sorgho (sauf sorgho BMR) et peut être pâturé dès 30 cm de
hauteur sans problème de toxicité. Le pâturage ou la fauche ne doivent pas se faire trop bas pour ne pas
pénaliser la repousse (laisser 15cm min).
La finesse de ses tiges le rend adapté à l’exploitation en enrubannage.

Les trèfles annuels sont des légumineuses qui doivent être utilisées en association avec les graminées
précédemment présentées.
Leur vitesse de développement très rapide représente un véritable atout.
3 catégories de trèfles se distinguent par leur capacité à s’adapter aux fortes chaleurs : le trèfle d’Alexandrie,
le trèfle de Perse et le trèfle vésiculé.

Avantages Inconvénients

Trèfle
d’Alexandrie

• Peut produire plusieurs coupes sur l’été et 
l’automne.

• Bonne valeur énergétique liée à une 
cellulose digestible.

• Très complémentaire à une graminée dans 
le cadre d’une association avec du moha, 
seigle ou RGI.

• Peu météorisant

• Craint les sols trop argileux et acides.

• Espèce gélive.

• Azote peu dégradable dans le rumen.

Trèfle de 
Perse

• Adapté à tous les types de sols.

• Produit des repousses.

• Plusieurs coupes possibles si exploité avant 
floraison.

• Peu gélif.

• Riche en sucre solubles (bonne conservation 
par voie humide).

• Peu appétant.

• Risques de météorisation.

• Moins adapté au pâturage.

Trèfle 
vésiculé

• Adapté à tous les types de sols.

• Floraison tardive (souplesse d’exploitation).

• Plusieurs coupes possibles.

• Valorisable en pâturage ou fauche.

• Riche en protéines et en tanins.

• Craint l’excès d’eau.



 Le Colza fourrager

Avantages Inconvénients

Colza 
fourrager

• Pâturage possible 50 à 60 jours après le 
semis.

• Conseillé pour des bovins adultes.

• L’affouragement en vert permet de 
limiter les pertes.

• Améliore la structure du sol (système 
racinaire en pivot).

• Riche en MAT digestibles.

• Implantation parfois délicate (sol fin).

• Déconseillé pour les animaux en 
croissance (substances soufrées 
anti‐nutritionnelles).

• Risque de météorisation : rationner à 40% 
de la MS totale de la ration.

Le colza fourrager peut être semé :
- mi-mai pour une culture en dérobée avec pâturage d’été (l’humidité favorise une bonne levée).
- juillet-août pour une culture pâturée à partir de septembre ou récoltée en octobre-novembre.

Il peut restituer jusqu'à 50 unités d'azote par hectare et sa richesse en soufre en fait un excellent
précédent pour les céréales.
Au-delà du coût d’implantation, le pâturage reste le mode le distribution le moins cher.

Choisir des variétés fourragères d'hiver, type 00, qui sont plus souples d’exploitation car ne montent pas en 
fleur à l'automne.
Si l'exploitation du colza n'est pas terminée en fin d'hiver, il est possible de l'enfouir.

Prévoir un apport d’azote de 50 à 70 unités après la levée (30 à 40 unités si association avec trèfle) et 30 à 40
unités après exploitation.

Fertilisation des dérobées estivales

Pour aller plus loin

20 mai –
15 juillet

Source : F. Ratier, 2017

Colza fourrager
Mars à

fin-août
8-10 kg 15-25 cm ++ - + -



Action financée par:
Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / patrick.beral@ariege.chambagri.fr
Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 5 stations du département
- des mesures de la pousse de l’herbe faites sur l’exploitation suivie
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

La Chambre d’agriculture met à votre 
disposition des sondes pour mesurer la 

température de vos balles.

Adressez-vous à : 

Sonia Rastoueix pour l’antenne de Foix 
(sonia.rastoueix@ariege.chambagri.fr)

Nina Machard pour l’antenne de Saint-Girons 
(nina.marchard@ariege.chambagri.fr)

Sorgho fourrager :

Profondeur de semis : 2-3cm

Chargement indicatif au pâturage : 10 vaches ou 
70 brebis/ha si pâturage seul, 7 vaches ou 50 
brebis/ha si pâturage + fauche.

Conseils au pâturage : délimiter des paddocks de 
2-3 jours ou faire pâturer au fil avant avancé tous 
les 2-3 jours avec un fil arrière pour éviter le 
pâturage des jeunes repousses.

Colza  fourrager :

Profondeur de semis : 2cm

Conseils au pâturage : rationner le
pâturage au fil pour limiter la
surconsommation et le gaspillage.

Source : agrileader.fr 

Source : larecolte.fr

Source : CA82

Millet fourrager :

Profondeur de semis : 1 à 2cm max.

Conseils au pâturage : délimiter des
paddocks de 2-3 jours ou faire pâturer au
fil avancé tous les 2-3 jours.
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