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Associer des espèces tropicales
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Lablab et cowpea pour
~
gagner en qualité de fourrage
Afin de pallier le manque d'azote observé dans les rations des vaches laitières alimentées en sorgho ou maïs-fourrage, le Gaec de la Pâture en LoireAtlantique a associé ces espèces avec deux légumineuses tropicales riches en
protéines: lablab et cowpea.

nstallé à Guérande, le Gaec de
la Pâture conduit un troupeau
de 60 laitières Normandes
et
Holstein sur 99 hectares, en
biodynamie depuis 2011. Une
dizaine d'hectares sont réservés aux
cultures dont 4 ha au maïs-ensilage et
sorgho fourrager en 2018. Pour la première fois, ces deux espèces sont associées à deux légumineuses tropicales.
Il s'agit du lablab, également appelé
dolique d'Égypte (variété Rongaï Semental) pour le maïs et cowpea
ou niébé (variété Black Stallion Semental) pour le sorgho. L'essai est
proposé par Cécilien Boisseau, technicien à la société Agri Bio Conseil,
basée à Bain -de- Bretagne en Ille-etVilaine, qui a fourni les semences et
conseillé l'itinéraire technique. "Les
deux espècesutilisent le sorgho et le maïs
comme tuteurs, à l'image du Milpa (1)
cultivé en Amérique Centrale, indique
Benjamin Desbois,l'un des deux asso-
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ciés du Gaec. L'objectif est de produire
davantage de biomasse qu'en maïs ou
sorgho pur mais aussi d'obtenir un fourrage plus équilibré avec une meilleure
valeur protéique. "

Semis des mélanges
Les légumineuses sont mélangées aux
graines de sorgho et maïs-fourrage
(15 kg/ha), pour un coût de semences
variant entre 50 et 60 euros/ha. Le
semis, en 6 rangs, est réalisé le 1"juin
2018 à 111 000 g/ha pour le maïs et
170 000 g/ha pour le sorgho. Deux
semoirs sont utilisés, de façon à semer
chaque mélange en alternance dans les
longueurs et permettre les comparaisons (2). Le précédent est un méteil
triticale-avoine-féverole-pois
ensilé
le 18 mai (rendement: 4,5 t/MS/ha).
Après apport de 30 m3/ha de lisier, un
labour est effectué puis un passage de
herse rotative suivi d'un faux-semis.
Juste avant le semis, un vibroculteur

Benjamin Oesbois, l'un des deux associés du
Gaec de la Pâture à Guérande.

est passé, suivi de la herse étrille au
stade levée. Deux binages sont réalisés
ensuite, dont le dernier pour chausser
les cultures.

La qualité de fourrage,
améliorée
Sur le rang, on note une irrégularité
de la présence des espèces, liée à l'iné-

Un fourrage de meilleure qualité
Associations

UFL (par kg/MS)

Maïs/lablab

0,83

36

59

13

0,992 (1)

40,34 (2)

42,91 (2)

14,28 (2)

Sorg ho/ cowpea

PDIN

(g/kg MS)

PDIE (g/kg

MS)

PDIA (g/kg MS)

(1) Estimation par le nouveau "modèle 2013". (2) Modèle "Inra 1988"
Leurs commentaires

Benjamin Desbois, Gaec de La Pâture: "Lefourrage obtenu est de meilleure qualité qu'en maïs ou sorgho en pur,
notamment pour l'association sorgho-cowpea dont la valeur énergétique est bonne et la valeur protéique satisfaisante.
En revanche, maïs/lablab est un peu juste en énergie."
Bruno Gouard, délégué régional Ouest chez Semental : "Sur maïs, l'association augmente en général la teneur en
MAT de 0, 7 à 2,5 points par rapport à une culture pure. L'une des conditions est que la densité de semis soit suffisante:
deux fois 80000 g/ha pour maïs et lablab et deux fois 200 000 g/ha pour sorgho et cowpea. Une telle densité sécurise la
récolte et l'effet tuteur du maïs ou du sorgho s'exprime. Enfin, la disponibilité en éléments minéraux doit être suffisante
pour assurer le développement des deux espèces."
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gale aspiration des graines au niveau
des disques mais aussi de dégâts de
corbeaux et taupins sur maïs et sorgho. "Néanmoins,
la couverture du
rang reste bonne." L'ensilage, effectué
le 8 octobre, a donné 9 t/ha de MS en
moyenne pour les deux associations.
"Le lablab était enroulé autour du maïs
mais beaucoup moins que le cowpea dont
le port est plus rampant, d'où certaines
pertes à la récolte."Malgré des résultats
encourageants en termes de qualité de
fourrage (voir tableau), l'essai ne sera
pas renouvelé car le Gaec s'oriente vers
le "tout herbe". Nul doute que cette
expérience fera des émules auprès
des éleveurs bio, nombreux dans le
secteur .•
Jean-Martial Poupeau
(1) Association maïs, haricot et courge.
(2) Les tours de champ sont implantés en sorgho
fourrager en pur.
En savoir

+ : www.semental.fr

Aperçu de l'association maïs et lablab en fin de
cycle. La légumineuse tropicale utilise le mais
comme tuteur

Aperçu de l'association riche en protéines
sorgho et cowpea (ou niébé) en fin de cycle
chez Benjamin Desbois.

Gestion du parasitisme interne: quelles solutions?
Pourquoi le sujet du parasitisme
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est-il aussi présent aujourd'hui?

Le parasitisme est une problématique qui a toujours existé. Mais la question qui se pose aujourd'hui est de
savoir comment le traiter autrement, en réduisant les molécules habituellement utilisées et donc en mettant
en place de bonnes pratiques de pâturage et en utilisant des produits alternatifs.

Quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise gestion du parasitisme interne?
Le parasitisme a des effets indirects sur les performances zootechniques : amaigrissement, diarrhée, baisse
de production laitière et infertilité. Contrairement à des maladies plus courantes, les effets ne sont pas
visibles tout de suite. Les conséquences d'une mauvaise gestion sont au final des pertes économiques pour
l'éleveur.
Pierre-Henri Pomport, Directeur adjoint
de la ferme expérimentale de Grignon

En quoi consiste le test sur le SodiVer'Actif,

mis en place sur J'exploitation de J'AgroParisTech à Grignon?

Nous avons comparé le poids et le nombre de strongles gastro-intestinaux de deux lots de 55 brebis à la pâture, de race Berrichon du Cher,
du mois de Mai à Aout 2018. Le premier lot recevait le bloc SodiVer'Actif et te second lot recevait un bloc Témoin.

Quels ont été les résultats obtenus sur la pression parasitaire?
Nous avons constaté une réduction du nombre de strongles gastro-intestinaux
de l'essai, correspondant à différents épisodes pluvieux et doux.

chez le lot ayant reçu SodiVer'Actif lors de la première partie

Et sur les performances du troupeau?
Il a plu en début d'essai, ce qui a engendré une perte de poids de l'ensemble du troupeau car l'herbe ingérée était de moins bonne qualité.
Mais le résultat est flagrant: les brebis ayant consommé SodiVer'Actif ont perdu pratiquement deux fois moins de poids que les brebis du
lot témoi n !
-----;;;;;;--

Selon vous, quels sont les avantages d'un tel produit?
En période à risque, SodiVer'Actif permet de limiter la perte d'état en réduisant la pression des
strongles.

Qu'est-ce qu'un tel produit apporte de nouveau sur le marché?
L'intérêt est double: praticité d'utilisation et absence de délai d'attente lait et viande. De plus il
répond aux exigences actuelles de notre société: réduire l'utilisation de molécules telles que les
vermifuges.

www.salins-agri.comsalins-agri@salins.com
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