
 

LES DEROBEES FOURRAGERES EN 
INTERCULTURE DANS L’AUTUNOIS 

 

Interculture longue type céréale - mais 

 

Objectif récolte à l’automne 

- Semer le plus tôt possible : avant le 10 juillet : Sorgho ou Moha trèfle (attention ce 
sont des cultures à  faible valeur alimentaire) 
- Semis tôt ou jusqu’au 10 août : un mélange Vesce + Avoine pour une récolte 
à  l’automne. 
 

Objectif récolte au printemps 

Semis  à partir du 10 août et au plus tard le 10 septembre 

- Ray-grass italien + trèfle incarnat 
- Méteil  triticale + pois fourrager + vesce  
Exemple chez  Michel Joly (triticale 150 kg + pois fourrager 25 kg + vesce 13 kg) 
Récolte au printemps en avril  avant épiaison Méteil ou du ray-grass. 
Pour avoir un fourrage de qualité et pouvoir implanter tôt un maïs (objectif semis du 
25 avril au 10 mai)  
 

Attention aux résidus des herbicides utilisés sur les céréales qui peuvent marquer les 
légumineuses du couvert (cas en 2017 avec peu de pluie entre le désherbage des 
céréales et la levée des couverts). Eviter les sulfonylurées (ALLIE, ATLANTIS, 
ABAK, PRIMUS, ERGON….). Préférer des antigraminées foliaires type AXIAL 
PRATIC et des antidicots type BOFIX. 
 

Il n’existe pas de couvert que l’on puisse semer tôt et récolter deux fois à l’automne 
et au printemps. Un semis début juillet de ray-grass après une orge est trop risqué. 
Le ray-grass risque de craindre le sec et surtout le chaud. Cela peut marcher que les 
étés « pourris » avec un climat britannique !!! 
 

 



 

Interculture entre 2 maïs ensilage 

 

Récolte du maïs précoce si possible avant le 15 septembre. 
Semis de l’interculture le 15 septembre maxi : Ray-grass +Trèfle incarnat. 
Exemple à l’automne 2017 au Gaec Lavesvre: 12 kg RGI diploide alternatif + 8 kg de 
trèfle incarnat et 5 kg de vesces velues. 
Récolte fin avril début mai du mélange fourrager pour un semis précoce du maïs 
suivant avant le 10 mai. 

 

Interculture entre 2 céréales 

 

L’interculture est trop courte pour envisager raisonnablement une production. 
 

 

Interculture semée dans une culture en place 

 

En bio, ou il y a peu de concurrence de la céréale, il est possible de semer dans la 
céréale au  stade épi 1 cm (fin mars- début avril) de la luzerne ou du trèfle violet 
(C’est ce qui se faisait, il y a 50 ans) . En système conventionnel, la céréale fertilisée 
avec de l’azote est trop concurrentielle et le choix des herbicides des céréales 
sélectif des légumineuse est limité. 
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