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Compte rendu plateforme « cultures à pâturer implantées derrière un méteil 

récolté immature » 

Gaec de la Cheville - 23270 Tardes 

 

Objectif de la Plateforme :  
Conforter l’autonomie fourragère et protéique des 

exploitations agricoles de la Creuse 

Comparer entre elles les comportements de 6 modalités de mélanges d’espèces destinées à un 

pâturage estival implantées après un méteil récolté immature. 

Cette plate-forme s’inscrit dans le cadre du PRDAR Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental et 

des actions de la Chambre d’Agriculture de la Creuse et du GDAR de la Combraille. 

La parcelle 
57 mm de Réserve Utile  dont 46 mm RFU et 12 mm RS 

Itinéraire cultural 
• Récolte méteil immature : 10 juin 4t MS 

• Covercrop : 12 juin 

• Semoir combiné céréale 15 juin  

• Roulage le 16 juin 

• 30 N le 20 juin 

• 20 N +50 P+ 100 K le 3 août 

  

Semenciers partenaires : 

Cerience, Barenbrug, Heritage 

Seeds 
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Observations et mesures 
 

 

Les rendements de toutes les modalités sont décevants, seule la modalité Moha trèfle d’Alexandrie 

dépasse 3 t de MS /ha .  

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats : 

• Lit de semence trop grossier et nivellement hétérogène. 

• Températures en cours de végétation peu propice au développement des espèces 

« tropicales » 

• Lessivage probable de l’apport d’azote au semis 

• Constat d’un manque de vigueur des modalités (couleur trop pâle) à mettre en relation avec 

fertilité chimique du sol. 

• Forte concurrence des adventices (chénopode blanc, lychnis, chardon des champs …) 

• Non levée du millet perlé et des trèfles annuels 

L’exploitation en pâturage a montré une préférence très nette des vaches pour le moha trèfle 

d’Alexandrie et du colza rgi dans un deuxième temps. Le stade grenaison du teff grass a rebuté les 

animaux. 

Coûts 
 

 

Le seuil de rentabilité se situe à 10 t de MS /ha pour respecter une parité de 40€ avec une prairie 

pâturée. Dans le cas présent, les rendements sont nettement inférieurs à ce seuil pour rester 

concurrentiel, la valorisation de l’eau disponible (mm d’Evapo Transpiration Réelle) a été 

extrêmement faible : seulement 10 à 15 kg de MS/mm d’ETR 

 

modalité composition matériel Main 
d’œuvre 

engrais semences Total/Ha 

2 Teff grass  97 44 130 80 351 

3 
Colza fourrager + 
RGI 

97 44 130 65 336 

4 
Moha + trèfle 
d’Alexandrie 

97 44 130 39 310 
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Commentaires  
 

La réussite de la culture de « cultures à pâturer implantées derrière un méteil récolté immature n’est 

possible qu’à condition : 

• de maîtriser la qualité du lit de semence 

• d’assurer une fertilisation minérale adaptée 

• de pâturer avant le stade épiaison. 
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