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Certaines cultures mises en place cet automne et ce printemps sont détruites par les inondations 

et/ou la pluviométrie excessive. Les terres se retrouvent nues, sans production. Ceci a un impact 

financier important et peut, pour certains, compromettre l’équilibre fourrager de l’exploitation. Il est 

encore possible de limiter les dégâts mais malheureusement, il sera impossible de compenser 

totalement la perte.  Que faire dans ces parcelles ? 

 

Avant d’envisager de semer quoi que soit, il faut s’assurer d’avoir une bonne structure de sol 

(sur 15-20 cm de profondeur) afin de garantir une réussite du prochain semis, retrouver une 

porosité et une vie du sol satisfaisante. Dans ce cas, ne pas hésiter à travailler les sols avec des 

outils à dents droite (ou charrue à condition que l’horizon de travail soit bien ressuyé pour éviter 

une semelle de labour). 

Au niveau du choix de la culture à implanter, un maïs ensilage semble compromis. Même avec 

un indice très précoce (<200), il faut 1300 à 1400°C jours pour obtenir un ensilage à 32% MS. 

Le risque de semer un maïs de ce type début juillet est d’avoir au moment de la récolte une 

culture sans grain (luminosité décroissante et physiologie de la plante), toute verte (20-22% 

MS) et un volume de récolte inférieur à 7 TMS. De plus cette solution reste onéreuse : 400€ 

d’intrant, 50€ de semis et 200€ de frais de récolte (par ha). 

Le choix doit s’orienter vers des formes plus sécurisantes comme des dérobées associant des 

graminées et des légumineuses : 

 Avoine diploïde (rude ou brésilienne, 25 à 30 kg/ha) + Vesce (25 à 30 kg/ha) ou pois fourrager 

(45 kg/ha) 

 Avoine de printemps (80 kg/ha) + Vesce (25 à 30 kg/ha) ou pois fourrager (45 kg/ha) 

 RGI (20 kg/ha) + Trèfle d’Alexandrie (10 à 12 kg/ha). 

 

La rémanence des herbicides maïs est longue mais compte tenu des inondations, leur lessivage 

a certainement été important. Nous n’avons aucune information sûre sur ce point. 

 

Toutes ces dérobées ont un cycle de production de 90 à 100 jours en moyenne. La récolte 

pourra se faire soit en ensilage soit en enrubannage (en fonction des conditions météo du 

moment). Les parcelles seront libérées pour la prochaine campagne sans contrainte. Un semis 

au combiné est préférable afin de maximiser la réussite de la culture. Un apport de 40 u d’azote 

sera un plus. Le coût de cette culture reste modéré (100€ pour la semence et l’engrais, frais 

d’implantation avec du matériel disponible sur l’exploitation et frais de récolte). 

 

Les valeurs alimentaires moyennes obtenues de ce fourrage sont correctes : 

 16 à 22 % MAT, 

 0.9 à 1 UFL, 

 100 à 130 PDIN, 

 95 PDIE. 

Pour les agriculteurs n’ayant pas de ruminant, implanter une dérobée pour un voisin éleveur 

permet de mettre en production les parcelles, d’avoir une rentrée financière et de participer à la 

solidarité entre agriculteurs ! 
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