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SPÉCIAL
FOURRAGÈRES
Plus personne ne le conteste et surtout pas les éleveurs :
le changement climatique est bien là et modifie les
systèmes d’exploitation. Les surfaces fourragères
pâtissent de la hausse des températures de la planète. En
témoigne, le manque de stocks fourragers ces derniers
hivers. Dans certaines régions, l'achat de fourrages ne
fut plus une option mais une nécessité, avec des coûts
parfois exorbitants.
La succession d’aléas climatiques, avec un accroissement
des précipitations en hiver et des épisodes de sécheresse
en été, oblige à revoir les mélanges de semences
fourragères vers davantage de rusticité. Parmi les
pistes, celle d’augmenter leur diversité, en combinant
des plantes aux cycles différents, plus résistantes à la
sécheresse et avec des bonnes valeurs alimentaires. Les
expériences dans les pays européens du sud, comme
le Portugal, peuvent apporter des axes de réflexion.
La recherche est également mise à contribution pour
adapter les espèces et les variétés, et pour trouver les
bonnes combinaisons. Un dernier point qui constituera
un véritable défi pour les conseillers dans les prochaines
années.
Stéphanie Ayrault
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BONNES
COMBINAISONS

toutes les coopératives et les négoces sont en train de
revoir leur stratégie en matière de semences fourragères
pour faire face au changement climatique. l’enjeu
est fort : conserver l’autonomie des élevages. tour
d’horizon des réflexions en cours.

L

e réchauffement climatique aura des conséquences sur les performances des surfaces fourragères. Déjà, les rendements ont baissé dans certaines zones d’élevage. La problématique interroge les
distributeurs qui testent de nouveaux mélanges. À chacun sa stratégie ! Mais l’objectif reste le même : sécuriser la production et la qualité alimentaire. Fini l’hégémonie du ray-grass anglais. « La tendance est à l’accroissement de la diversité des espèces », indique Julien Bouffartigue, secrétaire
général de la section semences fourragères du Groupement interprofessionnel des semences et plants (Gnis).
Les légumineuses, plus résistantes à la sécheresse et apportant des
protéines, prennent une place de plus en plus importante. Les dactyles,
fléoles, fétuques élevées élargissent la gamme des graminées utilisées.

Innovez par la biodiversité
Des mélanges fourragers riches en légumineuses
Intérêts agronomiques et atouts alimentaires
semencesdeprovence.com

Semences de Provence développe en France les produits Fertiprado

TÉMOIGNAGES

D’autres espèces font leur apparition, comme la chicorée
et le plantain qui poussent en condition sèche. Enfin, la
culture du sorgho et du moha en été se développe pour
regonfler les stocks hivernaux.
« Les sécheresses et les arrêts de pousses estivaux seront
plus marqués, partiellement compensés par des pousses

plus importantes au printemps et à l’automne, voire en
hiver, ajoute Jérôme Pavie, responsable du service fourrage à l’Institut de l’élevage, Idele. L’enjeu portera donc
également sur la capacité à exploiter ces productions
décalées dans des périodes humides. »
Stéphanie Ayrault

FABRICE POTHIER, AGRONOME AU GIE LAA, LOIRE AUVERGNE AGRO
DU SORGHO ET DU MOHA POUR CONSOLIDER LES STOCKS
« Les rendements de fourrage diminuent sous l’influence de la hausse des températures,
avec des baisses pouvant atteindre 30 %. Pour augmenter le stock hivernal, nous implantons depuis plusieurs années une deuxième culture fourragère en été, qui résiste bien à la
sécheresse. Le sorgho monocoupe peut être semé de mai à juin après du méteil. Du sorgho
fourrager multicoupes, du moha, ou une association moha et trèfle d’Alexandrie conviennent
aussi derrière une orge d’hiver pour un semis début juillet. Par ailleurs, nos mélanges de
fourrages ont déjà évolué depuis cinq ans vers davantage de légumineuses. Plus résistantes
au stress hydrique, leurs parts sont ainsi passées de 5 à 25 % en moyenne. Cette hausse a
permis de sécuriser la qualité alimentaire des fourrages. Côté graminées, nous intégrons de
plus en plus de dactyles et de fétuques, mieux adaptés aux terrains séchants. »

MARCELLIN LARATTE, RESPONSABLE
PRODUCTION SEMENCES FOURRAGÈRES
ET SORGHO, AVENIR AGRO (54)
CONSERVER L’AUTONOMIE
FOURRAGÈRE
« Nous avons été très touchés par la
sécheresse en 2018, avec des rendements fourragers en baisse de 30 % environ. Les conditions
séchantes compliquent les semis. Et les prairies naturelles ont
été dégradées par le coup de chaud : des agriculteurs ont dû
resemer en mars et en avril. Résultats, nos ventes de semences
pour les prairies temporaires sont en hausse d’environ 10 %.
Nos conseils ont évolué. Nous préconisons de semer les prairies uniquement s’il y a un épisode pluvieux attendu les jours
suivants. Nous choisissons des espèces plus résistantes au
sec, même si elles sont parfois moins productives : du dactyle
au détriment du ray-grass et des luzernes ou trèfles violets
pour les légumineuses. Nous avons en effet besoin de rusticité
pour aider les éleveurs à conserver leur autonomie fourragère.
Nous observons également un retour en force du sorgho et
du moha en interculture, après les récoltes d’orge et de blé. »

STÉPHANE BRAULT, TECHNICO-COMMERCIAL NORD
MAYENNE ET SUD MANCHE ET RESPONSABLE DE
LA GAMME SEMENCES FOURRAGÈRES, D2N
DES MÉLANGES ENCORE EN TEST
« Dans notre région du Nord-Ouest, le réchauffement
climatique est, pour l’instant, davantage une inquiétude qu’un réel constat : nous n’observons pas globalement de pertes de productivité et les maïs
fourrages permettent d’obtenir une bonne
quantité de stock pour l’hiver. Toutefois, nous
y travaillons. Nous commençons à positionner des sorghos fourragers après un méteil
ou de l’orge. Mais nous manquons encore de
recul pour développer la pratique. Nous intégrons à notre gamme des fétuques élevées.
Et nous allons tester des seigles dans certains
mélanges comme alternative au ray-grass italien, afin
de limiter l'assèchement de l'horizon de surface avant
un maïs. Autre piste : rendre plus précoce les mélanges
de dérobées pour permettre le semis des maïs avec dix
à quinze jours d’avance. »

RICHARD DECHAVANNE, RESPONSABLE MARCHÉ PRODUCTION VÉGÉTALE, GROUPE EUREA (42)
PAS DE SOLUTION MIRACLE
« Nos prairies sont davantage mises à l’épreuve et nous cherchons à accroître leur résilience. D’abord en augmentant le
nombre d’espèces dans les mélanges. La part des légumineuses a progressé, pouvant représenter la moitié en nombre de
graines : luzerne, trèfle violet, lotier sont ainsi intégrés. Nous réfléchissons à des mélanges sans ray-grass, composés de
dactyles et de fétuques, des produits « tout terrain » ! Mais il n’y a pas de solution miracle. Cette année, certains éleveurs
ont été contraints d’irriguer leur ray-grass d’Italie pour reconstituer leurs stocks. Une situation exceptionnelle et inquiétante. »
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UNE SOLUTION POUR PRODUIRE UN FOURRAGE DE QUALITÉ, MÊME EN CONDITIONS SÈCHANTES

Exploiter la diversité des légumineuses
et des graminées estivales
Les mélanges légumineuses et graminées ont de nombreux atouts. En culture principale comme en
dérobé, ils fournissent une récolte en quantité et de haute qualité alimentaire, riche en protéines et
en énergie. Combiner les espèces sécurise le rendement en fourrage par une bonne adaptation aux
différentes conditions pédoclimatiques et assure l’obtention d’un fourrage équilibré. Les légumineuses
jouent un rôle agronomique essentiel grâce à la fixation de l’azote atmosphérique, tandis que les
graminées estivales assurent une productivité élevée, même dans des sols superficiels et séchants.

Trèfle de Perse

Trèfle de Jamin

légumineuses

Une sécurité face
aux aléas climatiques

Un trèfle tardif très riche
en sucres solubles

ANNUELLE
1 AN
TOLÉRANT À L’IMMERSION, À LA
SÉCHERESSE ET À LA SALINITÉ
DES SOLS.

Sa très bonne vigueur à la
repousse permet de réaliser
jusqu’à trois coupes. Pauvre
en phyto-œstrogènes et très
digestible, il est à utiliser en
mélange. Utilisé en pur, sa
faible teneur en lignine peut
causer des acidoses chez les
ruminants.

Trèfle vésiculé

Un atout majeur
dans les prairies

ANNUELLE
1 AN

ANNUELLE
1 AN

PÉRENNE
3 À 4 ANS

TRÈS MELLIFÈRE ET
HAUTEMENT APPÉTENT.
Ce trèfle à une forte capacité
de couverture du sol qui
limite le développement
des adventices. Il est très
digestible et possède une
haute valeur alimentaire
ce qui en fait un fourrage
de qualité, en fauche ou en
pâture.

LE SEUL TRÈFLE CONTENANT
DES TANINS, POUR UN
FOURRAGE NON MÉTÉORISANT.

TRÈS BIEN ADAPTÉ AUX SOLS
SÉCHANTS ET SUPERFICIELS
AINSI QU’AUX SOLS ACIDES.
RÉSISTANT AU FROID.

Sa période de végétation
est très longue avec une
dormance importante et
sa productivité s’étend sur
l’été. Au sein d’un mélange,
il apporte une coupe/pâture
supplémentaire.

Il est relativement lent à
s’installer. Sa bonne pousse
estivale, sa richesse en tanins et
son caractère non météorisant
en font une espèce bien
adaptée au pâturage.

LA PRÉ-INOCULATION DES SEMENCES DE LÉGUMINEUSES

Extensivo

MÉLANGE

Une prairie longue durée,
riche en légumineuses

avec la souche de Rhizobium spécifique à chaque espèce assure un démarrage
rapide de la culture et le développement des nodosités pour la fixation de l’azote.
PRÉ-INOCULATION SANS POLYMÈRE POUR UN USAGE EN CONVENTIONNEL ET EN BIO.

PÉRENNE 5 ANS ET PLUS

mélanges

Lotier

Une productivité
prolongée en été

Sorgomix

Un fourrage estival productif
et très appétant

MÉLANGE POUR TERRAINS SÉCHANTS.

Ce mélange riche en biodiversité est optimal pour la pâture.
Il combine un haut potentiel de production, permettant une
charge animale élevée et une production fourragère d’excellente
qualité pendant plusieurs années. Il est composé d’une diversité
de trèfles annuels et pérennes, de lotier et de seradelle, qui
assurent une haute digestibilité du fourrage et une teneur en
protéines élevées, et de graminées peu exigeantes en eau
(dactyle, fétuque élevée…) qui rendent le pâturage possible tout
au long de l’année, avec un pic de production au printemps.

MÉLANGE

ANNUEL 1 AN
MÉLANGE DE TRÈFLE DE PERSE ET DE SORGHO MULTICOUPES,
TOLÉRANTS AU STRESS HYDRIQUE.

Une alliance parfaite qui permet de combiner productivité et
protéines. Le mélange assure une couverture du sol rapide,
limitant ainsi le développement des adventices, et offre un
niveau élevé de production au cœur de l’été.

SEMENCES DE PROVENCE ET FERTIPRADO UNISSENT LEURS COMPÉTENCES POUR APPORTER DES SOLUTIONS INNOVANTES
AU BESOIN D’AUTONOMIE PROTÉIQUE ET FOURRAGÈRE DES ÉLEVAGES. LEUR CONCEPT EST BASÉ SUR LA VALORISATION DE
LA BIODIVERSITÉ NATURELLE DES LÉGUMINEUSES AVEC DES MÉLANGES CONSTITUÉS DE NOMBREUSES ESPÈCES.

Retrouvez tous les mélanges et la fiche détaillée
de chaque espèce sur semencesdeprovence.com

COMMUNIQUÉ

RECHERCHE

Assembler les espèces

et les génétiques

la recherche ne travaille pas sur une espèce
fourragère en particulier, mais observe les
meilleurs assemblages, aussi bien au niveau des
variétés que des espèces. le futur sera fait de
diversité, de robustesse et de mélanges complexes

P

as d’espèce ni de variété miracle qui serait productive en toutes saisons, résistante à tout niveau
de stress et indéfiniment pérenne. « Avec les
conditions climatiques d’aujourd’hui, les variétés
méditerranéennes n’apportent pas de rendement supérieur aux variétés tempérées, si elles sont utilisées seules.
Le mélange offre une performance intermédiaire. » Didier
Deleau, ingénieur régional fourrage chez Arvalis-Institut du
végétal commente les résultats du projet Climagie, mené
par l’Institut national de la recherche agronomique, Inra,
pour étudier les espèces et les variétés que devront semer
les éleveurs dans leurs prairies, d’ici 20 à 30 ans, sous un
climat modifié.

LA MULTIESPÈCES PLUS FORTE
QUE L’ASSOCIATION
La recherche met en évidence une corrélation négative
entre la production et la survie : plus le rendement est
élevé, moins la survie suite à un stress climatique est efficace. Même si quelques espèces sont plus adaptées aux
aléas climatiques que d’autres (dactyle, fétuque élevée et
brome pour les graminées ; luzerne, lotier et sainfoin pour
les légumineuses), la durabilité est faite de robustesse et
de diversité. « Plusieurs années d’expérimentation sur
différents sites confirment un écart de rendement entre

NOUS DEVONS TRAVAILLER
SUR LA DIVERSITÉ ET LA
COMPLÉMENTARITÉ POUR
ASSURER UNE CAPACITÉ DE
PRODUCTION DE FOURRAGES
AINSI QU’UNE QUALITÉ ALIMENTAIRE
ET ÉNERGÉTIQUE. »
DIDIER DELEAU, INGÉNIEUR RÉGIONAL FOURRAGE
CHEZ ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL.
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@Arvalis-Institut du vegetal

pour répondre au changement climatique.

La station Saint-Hilaire-en-Woëvre (55) d’Arvalis-Institut du végétal étudie l’intérêt
des prairies multiespèces pour limiter l’impact de la sècheresse sur les pâtures.

les prairies multiespèces (PME) et les associations d’une
graminée avec une légumineuse, comme le ray-grass
anglais avec du trèfle blanc, expose Didier Deleau. Les
PME offrent 10 à 40 % de production en plus. L’année la
plus sèche, elles ont montré une productivité supérieure
de 15 à 80 % par rapport aux associations ! »

DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE ET SPÉCIFIQUE
La PME est plus résistante aux aléas climatiques, tant sur
la quantité que la qualité : lorsque des plantes sont en
dormance, les autres prennent le relais pour continuer à
produire. Les chercheurs ont mis en évidence l’intérêt de
travailler sur la diversité des espèces, mais aussi sur la
diversité variétale : alors que le mélange d’espèces améliore la production, l’assemblage de génétiques différentes
au sein d’une même espèce apporte une stabilité temporelle et une réponse à la sécheresse.

RECHERCHER LA COMPLÉMENTARITÉ
FONCTIONNELLE
Pour pouvoir s’adapter aux contraintes pédoclimatiques,
comme les stress hydriques, les excès d’eau ou les températures extrêmes, les scientifiques préconisent donc de
mélanger des espèces et des variétés ayant des caractéristiques complémentaires, par exemple sur les rythmes
de croissance et les stratégies d’utilisation de l’eau du sol.
Pour des variétés à fort potentiel fourrager, l’objectif de
sélection sera de pouvoir étudier à la fois la dormance
d’été, la repousse en automne et la résistance au froid.
Thomas Turini

PERSPECTIVE

Portugal : fourrages et évolution climatique,
un virage déjà engagé
les pays du sud de l’europe sont
particulièrement concernés par le défi
climatique. les actions mises en place
dans le secteur des semences fourragères
peuvent être des pistes d’avenir pour
les agriculteurs français. focus sur
le cas du portugal.

RECHERCHE DE NOUVELLES VARIÉTÉS,
PRIORITÉ DE LA R&D
Pour permettre aux agriculteurs de mieux gérer ces épisodes climatiques de plus en plus extrêmes, la société
portugaise a mis l’accent sur l’obtention de nouvelles
variétés résistantes à la sécheresse et à l'excès d'eau.
« Dans le viseur de notre équipe de sélection se trouvent
des caractéristiques d’espèces tels que des cycles plus
courts ou des systèmes racinaires plus profonds et vigoureux », détaille José Freire. L’équipe R&D de Fertiprado
explore également d’autres axes de recherche, comme
les microorganismes du sol et leur impact sur le développement racinaire des plantes. « Si ces études sont
concluantes, nous développerons de nouveaux inoculants
de semences afin d’apporter aux agriculteurs la valeur
ajoutée correspondante », précise-t-il.

LES LÉGUMINEUSES, DES ALLIÉES
DE TAILLE
Les mélanges d’espèces font l’objet d’un soin attentif.
« Nous avons la chance d’avoir accès à un grand nombre
d’espèces et de variétés dans la région méditerranéenne.
Nous les analysons avec précision afin de composer des

© Fertiprado
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es périodes de sécheresse s’allongeant, des
précipitations en baisse mais intenses sur de
courtes périodes. Dans les pays d’Europe du
Sud, les conséquences du changement climatique se font déjà sentir. Elles menacent le pâturage et
la production de fourrages. Sur place, les agriculteurs
doivent modifier leurs pratiques pour faire face à ces
événements. « Des agriculteurs commencent à irriguer
leurs champs, même pour la production de fourrages en
hiver », témoigne José Freire, directeur commercial chez le
semencier portugais Fertiprado.

La diversité des espèces et des variétés dans la zone méditerranéenne permet de
composer des mélanges ayant les meilleures performances possibles.

mélanges ayant les meilleures performances possibles »,
explique le directeur commercial. Ces mélanges, judicieusement assemblés, maximisent les chances de résister à
une large palette de défis climatiques. Au cœur de cette
stratégie, les légumineuses sont un outil non négligeable :
leurs systèmes racinaires plus profonds augmentent leur
capacité à trouver de l’eau. Les prairies multiespèces, couplées à l’utilisation de légumineuses, se remettent ainsi plus
vite des épisodes de sécheresse.

DES STOCKS PLUS IMPORTANTS
DANS LES EXPLOITATIONS
Dans les champs, en parallèle, les agriculteurs adoptent
une stratégie préventive en constituant des stocks importants de fourrage. « Il est déjà courant de trouver des
exploitations disposant de suffisamment de fourrage pour
une période de deux à trois ans », indique José Freire.
Mais la nécessaire évolution des pratiques agronomiques,
pour améliorer la matière organique du sol et le stockage de l’eau, a fait son chemin dans les esprits. « Des
mélanges riches en légumineuses sont déjà utilisés pour la
couverture des sols dans les vignes, les vergers et autres
cultures pérennes, ainsi que dans les rotations annuelles
en tant qu’engrais vert ou intercultures », conclut le directeur commercial chez Fertiprado.
Laure Hanggi
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Innovez par la biodiversité
6 mois

SORGOMIX
TRITIMIX
SPEEDMIX

annuels

FERTIFENO
ROTARROZ
2 ans

MIX 2
MIX 3

3 à 4 ans

sols acides à neutres

MIX 3

Le fourrage estival. Combinez les qualités
nutritionnelles du sorgho multicoupes
et du trèfle de Perse.
Un méteil ensilage à haute productivité offrant ensuite
une pâture estivale de qualité. Disponible avec
différentes variétés de triticale (Fronteira, Tantris ou
Vuka) pour une adaptation optimale à chaque région.
Un mélange de ray-grass d’Italie et de trèfles,
à pousse rapide pour un maximum de coupes.
Un potentiel de production exceptionnel
grâce à une association de ray-grass d’Italie,
de trèfles et de vesce velue.
Un mélange de 5 trèfles annuels pour une
production étalée jusqu’en été et un fourrage
toujours riche en protéines. À associer aux
graminées ou céréales de votre choix.
Un fourrage riche en énergie et en protéines,
avec une production élevée étalée sur 2 années.
Des mélanges riches en biodiversité,
pour une productivité, une qualité du fourrage
et une appétence maximales.

sols neutres à alcalins

PROTEOMIX
5 ans et +

EXTENSIVO
MIX 5 LEG

Un pack de 8 légumineuses, à associer
aux graminées de votre choix, pour un fourrage
riche en biodiversité, une appétence maximale
et un pâturage sans météorisation.
Une prairie riche en biodiversité, avec
un haut potentiel de production, permettant
une charge animale élevée en pâture.

légumineuses

graminées

nombre % de nombre % de
d’espèces graines d’espèces graines
1

89%

1

11%

3

70%

2

30%

3

59%

2

41%

5

64%

1

36%

5

100%

0

0%

5

60%

3

40%

5

60%

3

40%

5

61%

3

39%

8

100%

0

0%

9

57%

4

43%

8

66%

4

34%

Pré-inoculation des légumineuses avec le Rhizobium spécifique à chaque espèce.
Complément d’information
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Des mélanges fourragers riches
en légumineuses pour tous les usages

pâture
fauche
ensilage

INTÉRÊTS AGRONOMIQUES ET ATOUTS ALIMENTAIRES

