
Réchauffement climatique et production 
fourragère

❖ Hausse des températures, baisse des précipitations   → disponibilité des fourrages 
différentes

❖ Nécessité d’anticiper les récoltes

❖ Gestion de la récolte :
❑ Période de récolte

❑ Mode de récolte

❑ Espèces/variétés fourragères

❖ Intérêt agronomique sur la vie des sols



Evolution climatique



Simulation de la modification de la pousse de 
l’herbe

• Actuellement : 
➢ Pousse progressive de printemps avec un pic 

de 2,5T de MS sur mai 

➢ et un 2ème pic de 1,5T de MS sur l’automne

➢ Une production moyenne mais existante sur 
la période estivale

• A l’avenir : 
➢ un pic de production encore plus important 

dès mars/avril

➢ Une production d’herbe plus tardive jusqu’en 
novembre

➢ Une production variable voire nulle sur la 
période estivale



Simulation de la modification de la pousse de 
l’herbe



Contraintes sur la récolte de l’herbe

❖ Une période idéale de récolte sur 
avril/mai:
- Rendement maximal
- Stade idéal pour un fourrage de 

qualité
- Rayonnement suffisant pour sécher
- Portance des sols

❖Récolte difficile (température) en 
début de saison

❖Facteurs limitants pour récolter le 
complément d’herbe d’automne : 
comment y palier? Comment 
apprendre à récolter plus tôt et/ou 
plus tard dans la saison



Modification pour anticiper le stade de récolte du 
maïs ensilage

• Réduction du nombre de jours entre la floraison et 
la récolte depuis la fin des années 1970

• Tendance à venir vers une limitation de cette 
période optimale de récolte pour un taux de MS 
idéal

• Maturation de la plante rapide sur la fin de la 
période de végétation

• En 2050 : 

- baisse significative de la plage 
d’intervention

- 6 jours maxi pour récolter au bon stade



LES IMPLANTATIONS

Semi de dérobées ou interculture après  les récoltes de juin juillet pour faire du 
pâturage et des fauches:

avril       Mai           Juin               juillet               aout               septembre             octobre 

Choux fourrager

Sorgho fourrager

Avoine de printemps ou strigosa

Colza fourrager 

Bettrave

Sorgho sucrier

Moha

RGI 
ALTERNATIF

TINCARNAT

Millet perlé fourrager

+ colza 
fourrager ou 

vesce ou 
lentille 

fourragère

Radis fourrager 

Navette et rave 

Trèfle Alexandrie

Maïs ensilage

Teff + moha 



LES RECOLTES

Juillet               Août               Septembre             Octobre Novembre Décembre 

Choux fourrager

Sorgho fourrager

Avoine de printemps ou strigosa

Colza fourrager 

Bettrave

Sorgho sucrier

moha

RGI ALTERNATIF

TINCARNAT

Millet perlé fourrager

+ 1 COUPE AU 
PRINTEMPS

Radis fourrager 

Navette et rave 

Trèfle Alexandrie
Teff + moha 



QUELQUES VALEURS  DE CULTURES DEROBEES

Millet perlé fourrager

Colza fourrager 

Moha avec ou sans 
Trèfle



QUELQUES VALEURS  DE CULTURES DEROBEES

Le Sorgho fourrager



QUELQUES VALEURS  DE CULTURES DEROBEES

Le maïs Précoce



LES CULTURES DEROBEES : LES ASSOCIATIONS GRAMINEE LEGUMINEUSES



LES CULTURES DEROBEES : LES ASSOCIATIONS GRAMINEE LEGUMINEUSES



POSSIBILITE DE FAIRE DES SEMIS SOUS COUVERT 

QUELQUES EXEMPLES

AUTOMNE : SEMIS DE MULTIESPECES SOUS COUVERT DE METEIL

PRINTEMPS : SEMIS DE LUZERNE SOUS COUVERT D’ORGE


