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La canicule est derrière nous,  mais l’air reste chaud et sec. 

 

Dans nos campagnes, les pâtures jaunissent, les vaches ont soif et chaud, et 

l’affouragement au parc est, dans certains cas, une nécessité. Même si la 

situation est moins alarmante qu’en 2014, les premières coupes ayant été 

satisfaisantes en qualité et en quantité, nous avons tenu dans ce bulletin à 

vous informer sur les stratégies techniques pour faire face à la 

sécheresse actuel. 

 

De plus, une bourse aux fourrages a été lancée par le CGA de Lorraine pour 

permettre à ceux qui sont le plus touchés de se faire connaître et de trouver 

des vendeurs de fourrages bio dans la région (Contact : Julia SICARD). 

 

Enfin, si certains d’entre vous le souhaite, nous pourrons organiser en temps 

voulu, comme l’année dernière, une journée technique sur le sujet. L’objectif 

sera d’échanger sur les situations de chacun, de parler des leviers d’action qui 

sont à votre disposition plus en détail et bien entendu de partager un moment 

convivial. 

 

L’équipe de vos conseillers bio, 

 

Aurélie FISCHER,  

Conseillère conversion / réglementation 

 

Thomas LACROIX,  

Conseiller agronomie 

 

Anne VERDENAL,  

Conseillère élevage 

 

 

 

Bulletin d’informations techniques Juillet 2015 

Stratégies techniques et point règlementaire pour faire face à la sécheresse 

INFO ’ BIO  

Sécheresse : S’adapter à la 
situation de l’été 2015  
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Les règles pour les animaux 
La zone de confort thermique des ruminants se situe entre 5 et 22°C. Autant 

dire qu’à l’heure actuelle, les vaches souffrent de la chaleur. 

Au-delà de 30 °C, elles subissent un stress thermique entrainant une baisse de 

production laitière associée à une baisse des TP et TB et une diminution de l’immunité 

des animaux (liée à une acidification sanguine et à une sur-ventilation pulmonaire).  

Dans ce contexte, un certain nombre de précautions sont à prendre : 

 Favoriser l’accès à une eau propre, et éventuellement augmenter l’apport 

en sel pour inciter à la consommation d’eau (si elle est en quantité suffisante). 

 Favoriser le refroidissement de la température corporelle, par exemple :  

o rentrer les animaux la journée et les asperger d’eau tout en ventilant 

correctement le bâtiment. 

o s’assurer qu’elles disposent de zones d’ombre au parc. 

 Présenter aux animaux une ration la moins acidogène possible pour 

limiter la baisse du pH ruminal et sanguin, mais aussi la chaleur émise par le 

rumen.  

 Augmenter l’apport de minéraux, surtout sodium, potassium et magnésium. 

En effet, le stress thermique est associé à une perte de sodium par les urines et 

à une perte de potassium et de bicarbonate par la sudation. 

 

 

Si vous avez encore des pâtures en état 

 Ne pas surpâturer  
Changer les animaux dés que l’herbe arrive à 5 cm, sinon les pâtures seront vite 

dégradées et les plantes à rosette s’installeront rapidement. De plus, en pâturant ras 

vous augmenter les risques parasitaires. 

Si la pâture est vraiment très limitante et que vous surpâturez, il est préférable de 

parquer les animaux sur une petite parcelle « sacrifiée » et d’affourager plutôt que de 

surpâturer des grosses parcelles : cela épuise les plants d’herbe et limite le 

redémarrage quand la pluie reviendra en quantité suffisante. 

 

 

L’affouragement au parc devient nécessaire dans 

certaines situations 
Il est indispensable de privilégier les fourrages de qualité pour les troupeaux à haute 

rentabilité. Vous pouvez complémenter les autres troupeaux (génisses, etc.) avec du 

fourrage de moins bonne qualité ou de la paille bio + céréales pour ne pas trop 

entamer vos stocks hivernaux avant l’heure. 

 

Les moissons vont commencer. Si la sécheresse persiste, conservez votre paille bio 

pour une éventuelle alimentation et si besoin acheter de la paille conventionnelle 

(possible en cas d’indisponibilité en paille biologique sur le marché) pour la litière ou 

d’autres litières végétales (sciure…). 
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Quelques références : 

Valeur moyenne des pailles : UFL : 0,50 / PDIN : 24 / PDIE : 46. 

10 kg de foin : 

 =  7 kg de paille + 1,3 kg d’aliment bovin 23 % MAT + 1 kg de céréales. 

 = 7 kg de paille + 2,7 kg de luzerne déshydraté à 18 % MAT+ 1 kg de céréales 

 = 7 kg de paille + 0,6 kg d’aliment bovin 40 % MAT + 2,3 kg de céréales 

 =  7 kg de paille + 2 kg de pois + 0,8 kg de céréales (à adapter en fonction de la 

composition de vos mélanges céréaliers) 

 

Conditions de réussite pour l’alimentation à base de paille :  

 la paille doit être bio, de bonne qualité et appétente,  

 réaliser une transition,  

 distribuer chaque jour pour la renouveler et assurer une appétence minimale,  

 fractionner l’apport de concentrés en 2 repas pour éviter les risques d’acidose,  

 si la paille est mal consommée vous pouvez envisager un ajout de mélasse de 

canne bio. 

 

Les cultures dérobées (si il pleut prochainement pour permettre la levée ! ): 

Même si le rendement d’une culture dérobée est aléatoire, l’appoint de ce type de 

fourrage derrière une céréale moissonnée tôt n’est pas à négliger pour produire de la 

matière sèche d’ici la rentrée des animaux. 

Le mode d’utilisation va dépendre des espèces implantées, de la portance des sols et 

du matériel disponible : 

- Pâturage : si le sol est suffisamment portant, les différents couverts peuvent 

être pâturés avec quelques restrictions : soigner les transitions alimentaires, ne 

pas pâturer les mélanges à base de trèfle de perse, rationner au fil le colza 

fourrager (40 % max de la ration) et les mélanges trop riches en légumineuses, 

apporter des fourrages secs en plus de ces couverts pâturés. 

- Récolte en vert sur les parcelles mécanisables et proche du bâtiment 

- Enrubannage/ensilage : possible sur les parcelles mécanisables, sauf sur les 

couverts type colza fourrager, radis fourrager et navette qui seront 

exclusivement pâturés et rationnés. 

Si avez implantez des cultures de printemps tardives, vous pouvez mettre en place 

des couverts non gélifs, RGI ou seigle, qui pourront être enrubannés en tout début de 

printemps. 

 

Le pâturage tardif : 

Si la météo est propice, le pâturage d’arrière saison permet de diminuer un 

affouragement en stocks. 

Les parcelles doivent être portantes avec 1,2 ha minimal par animal pour ne pas 

endommager les sols. La rotation des parcelles doit être rapide. Ce pâturage automnal 

est gourmand en main d’œuvre mais est vraiment intéressant d’un point de vue 

économique dans une situation de manque de fourrage. 
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Produire de la matière sèche avec des intercultures 

fourragères 
 

Les moissons sont aujourd’hui en cours ou devraient débuter dans les prochains jours. 

Cette situation est l’opportunité d’envisager l’implantation précoce de culture dérobée 

ou intercultures fourragères dès que les précipitations feront leur retour !  

Pour produire 1,5 à 2 Tonnes de matières sèches, la culture dérobée a besoin d’un 

cumul de température minimum de  1000 à 1200°C. Sur la période estivale, ces 

sommes de températures représentent entre 60 et 75 jours (moyenne sur 2011 à 

2013).  

 Semis au 1er Juillet, 1000 à 1200°C atteint fin Aout début Septembre 

 Semis au 15er Juillet, 1000 à 1200°C atteint fin Septembre  

 Semis au 1er Aout, 1000 à 1200°C atteint fin Octobre 

 

Dans tous les cas, la réussite d’une culture dérobée reste tributaire des 

conditions de l’année, température et surtout pluviométrie. 

 

Se poser les bonnes questions pour maximiser les chances de 

réussite… 

 

La constitution d’un méteil dit de printemps (favoriser les espèces gélives) semé en 

Dérobée, doit prendre en compte plusieurs critères : type de sol, matériel disponible 

pour l’implantation, semences disponible (favoriser le recours aux semences fermière 

ou achat de semences), etc… 

 

Attention l’apport d’engrais de ferme sur les intercultures est soumis à des règles 

strictes pour les zones vulnérables! 

 

1. Choisir les espèces à implanter, faire le bon choix 

 

Un grand nombre d’espèces convient à la culture en dérobée. 

L’objectif est de constituer un mélange équilibré, en favorisant les semences 

fermières (du fourrage, oui, mais pas à n’importe quel prix). 

 

Les expérimentations conduites sur les intercultures montrent que l’implantation de 

mélanges (graminées / légumineuses / crucifères) est préférable à l’implantation 

d’espèces en pures. Ce type d’association permet de sécuriser le rendement : les 

mélanges optimisent l’espace disponible tant d’un point de vue aérien que racinaire ; 

l’intégration de légumineuses permet en général d’augmenter les performances du 

couvert en termes de biomasse produite et de qualité fourragère. 
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Attention aux graminées type Ray 

Grass qui peuvent présenter des  

difficultés au moment de la 

destruction. 

 

Quelques critères sont à prendre en 

compte pour le choix des espèces : 

 La rotation culturale en place 

(ex : éviter la moutarde dans 

des rotations colza ou 

crucifères) 

 Le matériel disponible pour 

l’implantation (limiter les 

coûts à l’implantation) 

 Le coût des semences 

(privilégier les semences 

fermières) 

 Le mode d’exploitation (pâture, fauche …) 

 

2. Construire son mélange 

 

Les meilleurs résultats sont obtenus avec des mélanges de 3 ou 4 espèces. Pour la 

constitution de votre mélange, voici une règle simple et efficace : 

 

Dose de semis du mélange = 

(Dose esp.1 / N+ 20 %) + (dose esp.2 / N+ 20 %) + (dose esp.3 / N+ 20 

%) + … 

Avec N= nombre total d’espèces 

Dose esp.1 = dose de semis en pure de la première espèce du mélange 

 

Autre approche, pour chacune des espèces :  

 

Quantité de chaque espèce=  

(quantité en pur de l’espèce /nombre d’espèces du mélange) X 1.2 

Les espèces à envisager 

 

- L’avoine (70 kg/ha en pur, jusqu’à 130 

kg/ha pour les semences fermières) 

- Le Ray Grass d’Italie (60 kg/ha en pur) 

- Le Trèfle d’Alexandrie (25 kg/ha en pur) 

- Le pois protéagineux (200 kg/ha en pur ; 

PMG 220) 

- Le pois fourrager (130 kg/ha en pur ; 

PMG 145) 

- La vesce (50 kg/ha en pur) 

- Le colza fourrager (10 kg/ha en pur) 

- La féverole (230 kg/ha en pur) 

- Le Moha (25 kg/ha en pure) 

- Le colza fourrager (10 kg/ha en pure) 

 … 

Point réglementation sur les semences 

Seules les semences bios peuvent être utilisées. Néanmoins, si celles que vous 

souhaitez ne sont pas disponibles, elles peuvent être achetés : 

- en priorité, en provenance d’une unité de production en conversion, 

- sinon, en conventionnel, à condition qu’elles ne soient pas traités après récolte 

avec des produits interdits en bio.  

Une base de données nationale existe pour accompagner les producteurs : 

www.semences-biologiques.org. Elle vous permet de savoir si la variété que vous 

recherchez est disponible et, dans le cas contraire, de faire la dérogation en ligne 

(à conserver). 
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3. Itinéraire Technique, réussir l’implantation 

 

L’objectif d’une dérobée est de produire du fourrage. L’investissement engagé doit 

tenir compte du risque de non réussite de cette culture, en particulier lié à la 

pluviosité qui reste le facteur non maîtrisable. 

 

Quelques règles pour mettre toutes les chances de son coté : 

 Implantation : limiter le travail du sol afin de ne pas dessécher le profil et 

favoriser un travail superficiel voire un semis direct. 

 Semer le plus tôt possible après la récolte. En moyenne, un cumul de 1 200° 

jours est nécessaire pour atteindre un rendement de 1,5 à 2 T MS/ha. Plus le 

semis est réalisé tôt, plus le potentiel de la dérobée peut être important. 

 Introduire des mélanges graminées / légumineuses permettra de 

favoriser une meilleure productivité du couvert : introduire au minimum 2 à 3 

espèces. 

 

L’apport d’azote organique (fumier, compost, lisier) est possible avant implantation du 

couvert et avec une pluviométrie favorable à la valorisation de l’azote. 

 

Les variétés dite « de printemps » ou gélives sont à favoriser. Leur caractère gélif 

permettra de limiter les interventions lors de la destruction et de ne pas salir les 

parcelles pour la culture suivante.  

 

Quelques exemples … 

 

 

Les mélanges doubles = 

 1 graminée (Avoine de printemps ou moha ou Ray Grass Italien) 

+ 

1 légumineuse (vesce ou pois ou trèfle) 

Exemple : 

Moha + Trèfle d’Alexandrie (12 kg/ha + 15 kg/ha) 

Avoine de printemps + Vesce (50 kg/ha + 30 kg/ha) 

Avoine de printemps + Pois Fourrager (50 kg/ha + 60 kg/ha) 

 

Attention, un mélange double peut présenter un risque. Si une espèce se 

développe peu, la production peut être très réduite. Des mélanges de 3, 4 

voir 5 espèces permettent de sécuriser le rendement. 

 

Les mélanges multi-espèces = 

 1 à 2 graminées (Avoine de printemps ou moha ou Ray Grass Italien) 

+ 

2 à 3 légumineuse ou crucifères (vesce ou pois ou trèfle ou colza fourrager) 

 

La production sera sécurisée en augmentant le nombre d’espèces. Restez néanmoins 

vigilant sur le coût/ha. 
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Le nombre de légumineuses représentera 30 à 50 % des espèces en mélange. 

Exemple : Avoine printemps (40 à 50 kg/ha) + Vesce (20 kg/ha) + Trèfle d’Alexandrie 

(10 kg/ha). 

 

 

NOS RECOMMANDATIONS 
 

Privilégier les semences autoproduites sur l’exploitation et compléter vos 

mélanges par de l’achat de semences pour les espèces plus spécifiques. 
L’objectif est de limiter le coût de la culture dérobée. 

 
En moyenne, un couvert reste rentable jusqu’à un coup de 50 €/ha de semences (cas 
à part pour les couverts valoriser en fourrage pour lesquels l’investissement peux être 

plus important). 
 

Les CIPAN… Pièges à Nitrates et engrais vert 
 

Les objectifs d’une CIPAN (Culture Intermédiaire Piège à Nitrate) et plus largement 

d’une culture intermédiaire sont nombreux : 
- Mobiliser les reliquats d’azote présent dans le sol et limiter leur lessivage 
- Introduire de l’azote dans le système de culture grâce à la présence de 

légumineuses 
- Concurrencer les adventices 

- Maintenir la structure du sol 
- Maintenir voir stimuler la vie biologique des sols 

 

Les mélanges doivent être constitué d’au moins 3 

espèces avec à minima une graminée et une 
légumineuse. L’objectif est d’avoir des systèmes 
racinaires diversifiés (pivotant, fasciculé et 

fixateur d’azote) et différentes hauteurs de 
végétation dans le couvert (favoriser micro et 

macro –faune). 
 

 
Les classiques … Economiques 
 

2 espèces en mélange 
 

1 Graminée (Avoine de printemps, Triticale de ptps ou Orge de prtps) 
1 Légumineuse (Pois de ptps, Vesce, Féverole de ptps) 

  

  

Possibilité de substituer l’avoine par du 

triticale ou de l’orge suivant les 
disponibilités sur l’exploitation mais 

l’avoine reste l’espèce la plus adaptée en 
interculture. 
 

 
 

 
 
 

 

Exemples : Avoine de 

printemps (40 kg/ha) + Pois 

de printemps (80 kg/ha) + 

Tournesol (20 kg/ha) 

Autres espèces envisageable : 

Lentilles, Féverole de 

printemps, Moutarde blanche… 

Exemples : Avoine (80 kg/ha)  

+ Pois Protéagineux (40 à 70 kg/ha 

suivant le PMG) 
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Les recommandées… Fourragères 

 

  3 espèces minimum en mélange avec légumineuses 
 

  Graminées (Avoine de printemps, Orge de prtps ou Triticale de ptps) 
Légumineuses (Pois de ptps, Vesce, Féverole de ptps, Trèfle annuel) 

  
  

Il est possible de substituer l’avoine par du 

triticale ou de l’orge suivant les 
disponibilités sur l’exploitation mais l’avoine 
reste l’espèce la plus adaptée. 
 

(Autres espèces possibles pour un mélange 

« fourrager » : Vesce, Féverole, Colza 
fourrager) 
  

 

 
Les spécifiques … à soigner 

 

Le colza fourrager solo ou associé à une 
graminée se prêtent à une récolte en vert, à 
l’autochargeuse ou au pâturage jusqu’à 

l’entrée de l’hiver (difficile à ensiler). Ce 
type de couvert est à privilégier sur les 

parcelles portantes et seines. 
  

Le Ray Grass d’Italie / trèfle annuel se prêtent très bien à la culture en dérobée. 
Ce type de mélange, plus coûteux, peut permettre plusieurs coupes, à l’automne de 

l’année d’implantation et au printemps suivant.  
Le Ray Grass/Trèfle, suivant la qualité d’implantation et la population sortie hiver peut 
être conservé l’année suivant (prairie temporaire de courte durée). 
 

Attention, implantée avant un maïs et 
détruite tardivement, ce type d’interculture 
peut être asséchant. Ce  demande une 

bonne maîtrise à la destruction et de 
repousser les chantiers de semis du maïs. 
 

 

Attention, si vous envisagez la mise en place de dérobées, rapprochez vous 

rapidement de votre fournisseur ou favorisez les semences fermières. Les 

coopératives (PROBIOLOR) sont en mesure de fournir bon nombre des 

espèces énoncées ci-dessus mais les délais de livraison peuvent varier de 

quelques jours à 2 semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples : Orge de ptps (60 

kg/ha) + Avoine de ptps (60kg/ha) 

+ pois protéagineux ptps (30 

kg/ha) 
 

Avoine (70 kg/ha) + Pois 

Protéagineux (30 à 40 kg/ha 

suivant le PMG) + Trèfle 

d’Alexandrie ou trèfle Incarnat (3 à 

4 kg/ha) 

Exemple : Colza fourrager (8-10 

kg/ha) 

Colza fourrager (2 à 3 kg/ha) + 

Avoine de printemps (60 kg/ha) ou 

RGI (8 à 10 kg/ha) 

Exemple : Ray Grass d’Italie (20 

kg/ha) + Trèfle d’Alexandrie (10 
kg/ha) 
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Point réglementation Zone Vulnérable, 5ème programme de la directive Nitrate 

la couverture des sols est obligatoire pour toutes parcelles cultivées en zones vulnérable : en 

interculture longue (avant une culture de printemps) et en interculture courte après un colza. 
 

Si la parcelle était en colza, je dois maintenir les repousses pendant 1 mois après la récolte.  

En interculture longue, je ne peux pas détruire ma CIPAN ou mes repousses de céréales avant 

le 15 Octobre et un maintient de 2 mois minimum. 

Si la récolte de la culture principale intervient après le 5 septembre (sauf derrière Maïs 

grains, sorgho ou tournesol), la couverture des sols n’est pas obligatoire. 

 

Couvert et verdissement de la PAC : obligation d’avoir 5% de la surface arable en surfaces d’intérêt 

écologique (SIE). Les surfaces portant sur les cultures dérobées ou couvert végétaux sont éligibles. 

Pour 1 ha de couvert végétal, l’équivalence en SIE est de 30 ares. 

Les surfaces mises en place par un sous-semis d’herbe dans la culture principale OU un 

ensemencement d’un mélange d’au moins 2 espèces de la liste positive entrent dans le calcul des 

SIE. A noter que toutes les espèces du mélange semé doivent appartenir à la liste. Le semis est à 

réaliser entre le 1
er

 juillet et le 1
er

 octobre et le couvert doit avoir levé. 

 

 

Acheter des fourrages 

 

En agriculture biologique, 100% de la ration doit être certifiée. Hors dérogation, il faut 

donc trouver des fourrages bio à acheter et en situation de crise ce n’est pas toujours 

évident. 

L’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en deuxième année de conversion 

est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne (MS 

végétale) lorsque ces aliments en conversion ne proviennent pas de l’exploitation 

même.  

 

Afin de venir en aide à ceux qui ont un déficit fourrager, une bourse au 

fourrage est lancée pour mettre en relation les acheteurs et ceux qui ont du 

stock de fourrage bio (voir avec le CGA de Lorraine). 

 

 

        Vos Contacts à la  
Chambre d’Agriculture 

 des Vosges 
 

Agronomie 

                    Thomas LACROIX : 06 75 87 28 06 
thomas.lacroix@vosges.chambagri.fr  

      Conseil  Grandes Cultures AB   

 Conseiller Agronomie et Environnement 
  

Elevage et développement économique 

Aurélie FISCHER : 03 29 29 23 86 – 07 78 34 35 54 
aurelie.fischer@vosges.chambagri.fr 

 Anne VERDENAL : 03 29 29 23 14 – 06 86 44 87 48 
anne.verdenal@vosges.chambagri.fr 

Conseillères Conversion et Elevage bio 

17, Rue André Vitu 6 La Colombière 

88026 EPINAL CEDEX 

03 29 29 23 23 


