
Nos @Conseils du 25 mai 

 

 

Quelles cultures fourragères intermédiaires dois-je 

implanter ? 

 Une source possible de fourrage supplémentaire non négligeable. 
 

 Des intérêts agronomiques : structuration du sol, lutte contre les adventices et fixation de l’azote dans le sol par les 

légumineuses. 

Les variétés sélectionnées seront choisies en fonction de leurs valeurs alimentaires (toutes celles citées ci-dessous sont 

considérées comme ayant un bonne valeur fourragère), utilisation fauche ou pâture, et date de semis : 

1 -  Semis à partir de Juin : Pour récolter une fauche ou un pâturage 

 
Moha : 

  

Intérêts : Résistant à la sécheresse, gélif, plante détruite par l’exploitation, cycle de 80 jours 

Limites : sensible à la fusariose, attention si blé dans la rotation 

Dose de semis : 25 kg/ha, rendement entre 3 et 5 T MS/ha 

 

Trèfle d’alexandrie : 

 

Intérêts : fourrage appétant, croissance rapide et forte production, non météorisant, gélif 

Limites : Sensible aux limaces, semi doit être bien rappuyé, peu de rendement avec les repousses 

Dose de semis en pur : 20 kg/ha en pur, Rendement en pur 2 T MS/ha donc conseillé avec moha 

Bon comportement en mélange : commercialisé en mélange avec dose de semis 25 kg 

valeurs alimentaires à 35% MS 0.75 UF, 75 PDI et coût 50 €/ha 

 



Millet perlé :  

 

Intérêts : forte production > 5 T MS/ha, gélif, association possible avec trèfle d’Alexandrie 

Limites : risque de fusariose 

Dose de semis :  20 kg /ha 

2 -  Semis à partir de Juillet : 

Colza fourrager pour un pâturage :  

 

Intérêt : capacité d’installation, forte production de biomasse 

Limites : déconseillé dans les rotations  avec colza oléagineux, difficile à ensiler en pur. 

Association avec RGI possible pour ensiler (6 kg Colza et 14 kg RG) 

Dose de semis : 10 kg, valeur alimentaire 0.9 UF 100 PDIE/ kg MS, coût 11 à 25€/ha 

 

Mélange Avoine rude et Vesce pour une fauche : 

 

Avoine rude : Intérêts : Rustique et résistant aux maladies, bonne production de biomasse 

Limites : forts besoins température 

Vesce velue : Intérêts : Bon comportement en mélange, couvert polyvalent et structuration du sol 

Limites : Compliquée à détruire après récolte, germination sur plusieurs années possible. 

Dose de semis : 10 kg avoine 15 kg vesce coût 40 à 55 €/ha 

 



3 -  Semis à partir d’Août : 

RGI et trèfle Incarnat : Pour une fauche soit à l’autome ou au printemps 

 

Intérêts : RGI facile et rapide à produire, trèfle riche en protéïne, non météorisant, structuration sol  

Limites : RGI repousses faibles, Trèfle peu adapté aux sols calcaires 

Dose de semis : 25 kg/Ha en mélange et coût 110€/ha 

Jérôme PALLUAULT (06.13.50.05.09), conseiller spécialisé pâture et fourrage du SAPERFEL 

pourra vous apporter des conseils adaptés à votre situation. 

 

La Pomme de terre    

    

La saison 2019 des pommes de terre se termine et les surplus se retrouvent sur le marché des aliments du bétail. 
Nous vous proposons quelques points de comparaison de cet aliment, afin de réfléchir votre achat. 
 

 



 
Recommandations :  

  La quantité maximale  ingérée doit être de 10 kg brut/jour/vache. Ce qui permet de substituer 1,3 kg ms 
d’ensilage de maïs et de diminuer l’apport de céréales 

  Les pommes de terre peuvent être distribuées entières 
  L’amidon de la pomme de terre est lent donc moins acidogène que le blé 
  Le stockage se fait à plat de préférence à l’abri et recouvert d’une couche de paille afin d’éviter le 

verdissement qui est toxique  
  La richesse en potassium de la pomme de terre en fait un aliment laxatif 

 

Demander de plus amples renseignements à votre conseiller SAPERFEL. 

 

 

 
 

 

 

 


