Teff Grass

• Attention: très petites semences
• Production Afrique du Sud et Usa

Agri Sud Est

Teff Grass

• Graminée (Eragrostis tef) originaire des hauts plateaux d’Erythrée et d’ethiopie et utilisée pour ses
graines dans l’alimentation humaine
• Introduit aux USA pour être sélectionné en fourrage et utilisé aujourd’hui également en Afrique du
sud et dans le sud de l’Europe
• Graminée estivale comme le moha ou le sorgho
• PMG de 0,4 gramme (très petite graine)
• S’adapte à tous types de sols et de PH

Teff Grass

• Graminée estivale comme le moha ou le sorgho
• Pousse à des températures supérieures à 35°C
• Utilisable en foin, enrubannage et pâture
– Très appétent
– Tolérant à la sècheresse
– Excellentes valeurs alimentaires

• Permet plusieurs exploitations
• Valorise les orages d’été ou l’irrigation
• Plante gélive

Teff Grass

•
•
•
•

Demande une préparation superficielle du sol « ultra fine »
Température du sol: 13 et 15 °C
Semis entre 0 et 0,5 cm de profondeur
Rouler avant semis et après plusieurs fois pour bien tasser
la terre et permettre la remontée d’eau par capillarité
• Dose de semis: 10 kg par ha en pur
• Levée en 1 semaine

Teff Grass

• Première exploitation entre 4-6 semaines après le semis
– Conseillé en fauche avec une hauteur de coupe > à 5 cm

• Exploitations suivantes toutes les 4 semaines en fauche ou
pâture
• Potentiel: 2 à 3 T de MS par exploitation
• Potentiel sur été/automne: 5 à 8 T de MS/Ha

Teff Grass

• Rendement moyen: 6 T MS/Ha sur 3 coupes
• Valeur alimentaire moyenne:
– UFL: 0,86 / kg MS
– UFV: 0,79 / kg MS
– MAT: 15,7% / kg MS

Préparation du sol pour semer bonne profondeur
Labour
(avec ou
sans)

Le labour
est indispensable si
problème de
structure de sol

Particulièrement en
sols non argileux et
en sols compactés
en profondeur

Ou encore ayant souffert
de conditions récolte
du précédent

Sans labour si pas de problème de structure de sol, permet implantation sur
sols difficilement labourables( sols superficiels, présence de cailloux…)

Travail
du sol

Semis
et
roulage

Rappuyer en
profondeur
(outils a disques
ou dents)

Rouler avant
de semer

Homogénéisé le sol ,
mottes inf. 3-4 cm
pour un bon lit de
semences

En général semis avec semoir à céréales avec les éléments semeurs
relevés pour réaliser un semblant de semis à la volée.
Il est possible de réaliser un semis direct avec un semoir spécial. Exige
des parcelles sans ornières ni zones de compaction dan la couche arable.
Rouler après le semis pour assurer un bon contact terre/semences

Positionner la graine et vitesse installation
MAUVAIS SEMIS

BON SEMIS
1 cm

Teff Grass
Graminées

2 cm
Sorgho

3cm

Germination
aléatoire

Maïs

Fertilisation N: 50 à 60 U au semis puis 30-40U après chaque coupe

Levée retardée et
perte de germination

TYPES ET UTILISATIONS
Les sorghos FOURRAGERS
type HERBACES
Type SUDANGRASS

Type HYBRIDE

Sudan x Sudan hybride

Sorghum x Sudan hybride

Tiges et feuilles fines.
Couleur vert clair.

Tiges plus grossières et feuilles larges.
Couleur vert foncé.

- Bonne productivité estivale (en sec) par rapport aux autres graminées fourragères.
- Peuvent donner de 2 coupes en sec jusqu’à 5 en irrigué (ou pluviométrie).
- Utilisation en pâture, en affouragement vert ou en ensilage (attendre le stade laiteux
pâteux du grain, couper et ensiler).
Affouragement
Ensilage
Pâture
Grain

Gestion du fourrage

Sorgho Fourrager multicoupes type Sudan

Caractéristiques techniques
Srem est un sorgho fourrager sudangrass avec une excellente productivité. Il est très souvent,
dans les essais, supérieur de 15 % en rendement matière verte par rapport à la variété Piper.
• Croissance rapide au printemps.
• Capacité de tallage très élevée.
• Repousses rapide.
• Très bonne tolérance au sec.
• Très appètent.

Sorgho Fourrager multicoupes type Sudan

Utilisations
• Pâture.
• Enrubannage.
• Ensilage
• Préconisation semis : 20-25 kg / Ha.

Sorgho fourrager
multi coupe
type hybride
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Potentiel de rendement important.
Une tige robuste.
Bonne capacité de repousse.
Larges feuilles d’une couleur très foncées même en période estivales.

Essai 2018 Héliantis

Sorgho fourrager
multi coupe
type hybride
UTILISATION
Pâture.
Affouragement en vert.
Récolte en ensilage possible.
Préconisation semis : 25-30 kg / Ha.

SHERKAN
SORGHO FOURRAGER MULTI-COUPE HYBRIDE BMR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Rapidité d’installation et fort développement végétatif.
Peut s’exploiter précocement
Fort potentiel de production*, même en semis
conditions dérobé.
*Essais 2011 (zones 86 et 82). Moyenne des 2 rendements
1ère coupe: plus de 6T de MS hectare en 71 jours.

SHERKAN
SORGHO FOURRAGER MULTI-COUPE HYBRIDE BMR
Bonne rusticité vu la tolérance au sec.
Bonne capacité de repousse.
Produit de très bonne valeur alimentaire, grâce à l’effet
du Bmr. Diminution de la lignine = augmentation de la
digestibilité, des UF et des PDI dans le fourrage.
Valeurs alimentaires faites sur la 1ère coupe après 67 jours de végétation.
VARIETES

RDT T MS Ha

DMO

Ecart

UFL

UFL Ha

Ecart

SS BMR
SHERKA

8,0

72,1

+6%

0,89

7080

+ 70 %

N PIPER

5,3

68,0

-

0,78

4141

-

PDI Ha

Ecart

VARIETES

RDT T MS Ha

DMO

Ecart

PDI

SS BMR
SHERKA
N PIPER

8,0

72,1

+6%

68

5,3

68,0

-

75

536943 + 35 %
398170

( Source: R&D Barenbrug - Essai sorgho multi coupes - Station de recherche Mas grenier 2011 )

UTILISATIONS
Pâture (pour tous types de productions animales).
Affouragement en vert.
Récolte en ensilage possible, si le stade de la
culture avance trop vite.
Préconisation semis : 20-25 kg / Ha.

-

Gestion du fourrage
La Durrhine, glucoside qui génère la production d’acide cyanhydrique, oblige
à prendre des précautions avant d’utiliser des fourrages de sorgho.
Sa teneur varie en fonction du développement de la plante.
La toxicité est maximale au stade jeune, jusqu’au stade montaison
puis devient faible après épiaison.
En 1er cycle les sudan peuvent s’utiliser sans restriction.
Ce n’est pas le cas pour les hybrides.
Conseil pour la hauteur de mise à l’herbe ≥ 60-70cm. (hybrides)
Les jeunes repousses sont aussi dangereuses.
Les conditions climatiques comme la sècheresse, le froid (réduisant
la phase de croissance de la plante) augmentent le danger de toxicité !

Fétuque Élevée méditerranéenne

Tempérée ou méditerranéenne ?
Les fétuques élevées cultivées en France sont de type tempérées, très poussantes au printemps,
en été et automne, avec une dormance en hiver.
L’évolution de climat depuis trente ans montre une augmentation de la température et de l’ETP
dès la fin du printemps et en été, rendant la production estivale de fourrage plus difficile voire
nulle dans certaines régions.
L’intérêt d’une fétuque élevée de type méditerranéen est d’avoir une plante plus poussante en
début de printemps et à l’automne pour compenser la baisse de production sur la fin de
printemps/été (dormance estivale)

Fétuque Élevée méditerranéenne

Un gain très net de précocité
• Prosper, c’est davantage de rendement sur le premier cycle de production.

Prosper

Barolex

20/01

08/02

Fétuque Élevée méditerranéenne

Du fourrage disponible plus tôt
• Mise à l’herbe plus précoce
•

A 300°C/j : 550 Kg MS/Ha sur Prosper contre 120 Kg/Ha sur Barolex.
Permet de sortir les animaux dès les mois de févier/mars

• Fauche possible très tôt
•

A 600°C/j : 3,5 t MS/Ha sur Prosper contre 2,7 t MS/Ha sur Barolex permettant de faire de l’ensilage, de l’enrubannage ou du
séchage en grange.
+ 1 Tonne de MS/Ha

Permet de faire des secondes coupes dans les meilleures parcelles

• Plus poussante sur l’automne
• Une résistance au froid identique aux variétés tempérées

Bonne tolérance aux maladies
Bien consommé par les animaux
Peut être intégré dans des mélanges multi-espèces

Dactyle d’épiaison très tardive - 14 mai - cotation finale = 127

Un champion dès la levée
• Un des axes de sélection en dactyle chez Barenbrug est
la rapidité de germination et d’installation. En effet, dans
les espèces fourragères, le dactyle était une des plus
lentes.
• La variété Archibaldi gomme cette caractéristique de
l’espèce.

Vigueur à la levée

Rendement Total A1

ARCHIBALDI

8,7

5,6

LUDOVIC

T

7,8

5,4

CRISTOBAL T

8,7

5,5

BELUGA

8,6

5,1

TT

(9 = Très bonne)

(Source : CTPS Rendements en T de MS / Ha)

Dactyle d’épiaison très tardive - 14 mai - cotation finale = 127

Forte productivité sur tout son cycle
• Pour un dactyle très tardif d’épiaison, Archibaldi répond présent en productivité dès la
première coupe de printemps (+11% par rapport aux témoins).
• Il assurera également de remarquables repousses d’été-automne permettant de fournir de
la pâture à des périodes où la pousse d’herbe est ralentie.
Rendement
1 coupe
A2 + A3

Printemps
A2 + A3

Eté/Aut
A2 + A3

Total
A1 + A2 + A3

ARCHIBALDI

3,9

17,0

8,3

30,2

LUDOVIC T

3,6

16,8

8,0

29,5

CRISTOBAL T

3,3

16,2

7,8

28,7

BELUGA TT

3,4

16,6

7,7

28,6

(Source : CTPS Rendements en T de MS / Ha)

Dactyle d’épiaison très tardive - 14 mai - cotation finale = 127

De la souplesse d’exploitation et de la pérennité
• Une bonne souplesse d’exploitation permet à l’éleveur d’avoir une pousse
feuillue plus longue avant l’apparition des épis.
• Donc davantage de jours de pâtures sur du fourrage
de qualité.

Souplesse
d’exploitation
ARCHIBALDI

45 jours

Pérennité
8,9

Source CTPS : 9 = TB

LUDOVIC T

35 jours

8,2

CRISTOBAL T

44 jours

8,7

BELUGA TT

37 jours

8,6

• Une meilleure pérennité, c’est une prairie qui restera dense plus longtemps et
donc plus productive.

Dactyle d’épiaison très tardive - 14 mai - cotation finale = 127

Tolérant aux maladies et riche en sucres
• Un bon état sanitaire pour une meilleure valeur alimentaire.

Résistances
Scolécotrichose

Mastigosporiose

ARCHIBALDI

6,9

7,3

LUDOVIC T

6,8

6,8

CRISTOBAL T

6,9

7,1

BELUGA TT

6,0

6,8
(Source : CTPS; 9 = Résistant)

• Jamais un dactyle n’a eu un tel niveau de sucres, améliorant l’équilibre
alimentaire et sa faculté de conservation au silo.
Teneur en sucres
ARCHIBALDI

8,7

LUDOVIC T

6,7

CRISTOBAL T

6,7

Fétuque Élevée d’épiaison très tardive - 12 mai - Cotation finale = 115

La rapidité d’implantation
Une implantation rapide permet d’assurer la réussite de la mise en place de la prairie et d’avoir un
bon niveau de production dès l’année suivante.

Total A1
APALONA

5,7

DULCIA

5,7

BAROLEX

5,1
Source CTPS : Rendement en tonne de MS /ha

Fétuque Élevée d’épiaison très tardive - 12 mai - Cotation finale = 115

Une production record
• Apalona démarre en végétation aussi tôt qu’une demi tardive assurant
un haut niveau de production au printemps.
• Apalona avec 109% des témoins donnera également des pousses
estivales exceptionnelles.
• Apalona est une variété qui assure du stock au printemps comme une
variété demi tardive et qui a le meilleur niveau de productivité en
été/automne.
Rendement
1 coupe
A2 + A3

Printemps
A2 + A3

Eté/Aut
A2 + A3

Total
A1 + A2 + A3

APALONA TT

3,6

16,6

8,2

28,2

DULCIA 1/2 T

4,1

16,9

7,08

28,2

BAROLEX T

3,4

16,5

7,3

26,8
Source CTPS

Fétuque Élevée d’épiaison très tardive - 12 mai - Cotation finale = 115

Une souplesse d’exploitation hors normes
Apalona possède la meilleure souplesse d’exploitation du catalogue français !
Cette caractéristique est importante car c’est plus de jours de pâture pour les animaux et une
qualité de fourrage sécurisée par une épiaison très tardive.
Souplesse
d’exploitation

Pérennité

54 jours

7,8

DULCIA ½ T

46 JOURS

7,5

BAROLEX T

40 JOURS

7,5

APALONA TT

Source CTPS

Fétuque Élevée d’épiaison très tardive - 12 mai - Cotation finale = 115

Appétante et riche en sucres
• Apalona a été sélectionnée comme toutes les fétuques élevées Barenbrug, en
condition réelle d’utilisation, avec une pression fauche et pâture.
Pour l’appétence, seul l’animal est juge et c’est lui qui choisit. Cette technique
permet d’éviter d’avoir des variétés mal consommées en pâture.
• Apalona, alliant excellente appétence et production estivale, est un atout
important pour assurer des pâtures de qualité en été et en automne.

Témoin

Apalona

Variétés

Appétence
(3 exploitations)

APALONA

4.3

Témoin 1

4,2

Témoin 2

4,0

Témoin 3

3.8

Témoin 4

3,1
Source R&D : 9 = très appètent

FE PROSPER

FE PROSPER + BROME BARUZZO

FE PROSPER + DACTYLE ARCHIBALDI

FE PROSPER + FE APALONA

• A 600°C/j : 3,5 t MS/Ha sur Prosper contre 2,7
t MS/Ha sur Barolex permettant de faire de
l’ensilage, de l’enrubannage ou du séchage
en grange.
+ 1 Tonne de MS/Ha

