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AVANT-PROPOS 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet 
Centre d’Excellence et de Conseil Agricole Marocco-Alle-
mand (CECAMA), une nouvelle composante a été initiée en 
2019, qui consiste en « L’appui à l’agriculture marocaine dans le 
processus d’adaptation aux changements climatiques ». Cette 
initiative affiche quatre objectifs : 
1. Information et formation des conseillers agricoles et le 

grand public sur l’impact des changement climatiques sur 
l’agriculture marocaine et définition des mesures d’adap-
tation qui doivent être mises en place ;

2. Promotion des pratiques culturales adaptées aux change-
ments climatiques et conservatrices des sols et des eaux ;

3. Promotion des variétés tolérantes à la sécheresse et de 
mix de variétés de céréales-oléagineuses tolérantes de 
production de fourrages en vue d’assurer une résilience 
des activités d’élevage ;

4. Promotion des systèmes culturaux efficients et des varié-
tés tolérantes à la sécheresse dans la production des mé-
langes fourragers.

Le présent guide contribue à l’achèvement de l’objectif 2.

INTRODUCTION
Le développement des cultures fourragères au Maroc s’impose 
en tant que nécessité stratégique pour redresser le déficit glo-
bal des disponibilités alimentaires. Ce déficit, conjugué à l’ac-
croissement démographique induit une détérioration des dis-
ponibilités en denrées animales, viandes et lait Le Maroc doit 
fournir une production supplémentaire de 3 milliards d’unités 
fourragères (UF), dont 2 milliards d’UF devraient provenir des 
cultures fourragères.

Cependant, les superficies emblavées en fourrage sont relati-
vement réduites et ne représentent qu’environ 6% de la surface 
agricole utile (SAU). L’extension des superficies, conjuguées à 
la diversification des espèces et à l’amélioration des ressources 
fourragères, demeurent en fait des lignes d’intervention priori-
taires pour satisfaire cette demande et ainsi combler ce déficit 
prévisible. L’amélioration des pâturages serait une autre issue 
d’augmentation de la production fourragère en particulier en 
zones arides et semi arides.

La recherche de nouvelles espèces et variétés fourragères pro-
ductives, adaptées aux différentes régions, riches en protéines, 
tolérantes aux stress hydrique et thermique, résistantes à la sa-
linité et de bonne qualité nutritionnelle s’avère un défi pour 
améliorer les systèmes alimentaires en vigueur. Le choix des 
espèces est dicté, en plus de leurs intérêts agronomiques et 
fourragers, par un intérêt environnemental dédié à l’améliora-
tion de la fertilité des sols ainsi qu’à leurs fixations. La politique 
agricole, quant à elle, est tenue à concilier les besoins écono-
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miques de la production, la protection de l’environnement et la 
prévoyance des changements climatiques.

L’intégration de ces différentes composantes limite les options 
de choix des espèces fourragères et les modes de conduite qui 
se répercutent directement sur les rendements dans un envi-
ronnement donné. La proposition d’un système équilibré en 
mesure d’atténuer les effets négatifs des aléas climatiques doit 
se faire de manière prudente et réfléchie.
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I. Production fourragère dans le contexte du changement climatique
Les cultures fourragères au Maroc s’étendent sur une super-
ficie annuelle d’environ de 500 milles d’hectares produisant 
en moyenne 1,7 milliardsd’unités fourragères sous une large 
gamme de conditions climatiques et environnementales. La 
production des cultures fourragères, surtout en culture plu-
viale est sujette à des fluctuations annuelles inhérentes à la pro-
gression de l’aridité du climat sous l’emprise du changement 
climatique. Les aléas climatiques auxquels les agriculteurs font 
face ces dernières décennies renseignent sur une augmentation 
des températures moyennes estivales de l’ordre de 2°C à 6°C 
et une régression de 20% en moyenne des précipitations d’ici 
la fin du siècle (MDMEE, 2016). Tous les modèles de prédic-
tion des changements climatiques prévoient une augmentation 
inéluctable aussi bien de la fréquence que de l’intensité des sé-
cheresses, Ces changements engendreront non seulement 
d’importantes baisses des rendements mais également auront 
des impacts sur les teneurs en nutriments et la valeur nutritive 
du fourrage, en lien avec le ralentissement général du méta-
bolisme des plantes et de l’activité microbienne du sol. Ce qui 
devrait susciter de nombreuses questions quant aux possibili-
tés d’adaptation et d’adoption de nouvelles cultures et variétés 
fourragères à même de s’intégrer dans ce contexte. 

Les scénarios climatiques futurs prévoient une augmentation 
de la température et une diminution de la pluviométrie dans la 
région méditerranéenne. Dans le cas du Maroc, les projections 
prévoient une augmentation des températures moyennes de 

1,3°C (± 0,2°C) à l’horizon 2050 et de 2,3°C (± 0,9°C) à l’hori-
zon 2090, et une diminution de la pluviométrie 11% (± 0,5%) 
à l’horizon 2050 et de 16% (± 1,3%) à l’horizon 2090. Cette 
baisse de pluviométrie concernera principalement les plaines 
côtières, pouvant aller jusqu’à 30% à l’horizon 2040-2069 et 
-50% à l’horizon 2070-2090. Alors que les écarts de tempé-
rature seraient plus importants dans les régions orientales et 
sahariennes du pays. (Jlibene et Balaghi 2019).

Ce changement climatique inéluctable serait en mesure 
d’engendrer des réductions de l’aire des cultures annuelles 
conduites en régime pluvial, essentiellement en plaines at-
lantiques. Avec un mouvement ascendant des cultures vers le 
nord et les zones de montagne jugées plus favorables en raison 
de conditions climatiques futures relativement clémentes.

Le changement climatique attendu aura un impact négatif 
sur la durée de la saison de croissance des cultures annuelles, 
notamment les céréales semées en automne, celle-ci va être 
réduite de 30 à 90 jours à l’horizon 2090, ce qui agira ulti-
mement sur les rendements réalisés dans les principaux agro 
systèmes de productions des cultures. En effet les rendements 
pourraient diminuer de 50% dans l’agrosystème subhumide et 
semi-aride, d’ici la fin du siècle. Cette diminution sera atté-
nuée dans l’agrosystème humide. Par ailleurs, la variation in-
terannuelle des rendements serait plus incertaine dans l’agro 
système semi-aride et la région de l’oriental.
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1. Situation des cultures fourragères au 
Maroc
Au Maroc, les superficies fourragères ont connu un développe-
ment notoire au cours de ces dernières décennies. L’évolution 
des emblavements montre la superficie emblavée en cultures 
fourragères a quasiment plus que quadruplé depuis les années 
quatre-vingt pour passer à 544 milles hectares en 2018, soit 
une augmentation moyenne d’environ 11 milles ha/an (figure 
1). 

La sole fourragère au Maroc est répartie entre les zones à 
culture pluviale «bour» à raison de 56%. Les 44% des emblave-
ments sont localisés dans les zones irriguées. 

La production des cultures fourragère génère 18,8 millions 
tonnes de matière verte (TMV), dont l’essentiel est produit 
sous irrigation, soit 74% de la production totale. Alors que la 
production en bour est estimée à environ 5 millions TMV. Les 
différences de production entre le bour et l’irrigué s’expliquent 
par les niveaux de rendements assez élevés réalisés en condi-
tions d’irrigation et le mode d’utilisation du fourrage notam-
ment en vert pour le bersim et la luzerne et en ensilage pour le 
mais fourrager. La superficie fourragère des zones irriguées, se 
trouve au niveau des zones de la grande hydraulique, coiffées 
par les Offices régionaux de mise en valeur agricole et des pé-
rimètres de petite et moyenne hydrauliques.

La structure de la sole fourragère et sa production différent 
entre le bour et l’irrigué. En effet, 4 cultures principales do-
minent les emblavements en bour, il s’agit de l’orge, de l’avoine, 
du bersim et des mélanges fourragers. En zones irriguées, on 
assiste à une quasi dominance de la luzerne et du bersim suivi 
du mais fourrager et une petite marge pour d’autres fourrages.

La figure 2, ci-après montre l’importance de chaque espèce 
fourragère dans la sole fourragère nationale, celle-ci reste do-
minée par l’orge fourragère, la luzerne ; l’avoine le bersim, le 
mais fourrager et les mélanges fourragers.

Figure 1 : Evolution de la sole fourragère en zones 
bour et en zones irriguées du Maroc

2. Situation des mélanges fourragers
Les superficies emblavées par les mélanges fourragers (MF) 
s’élèvent à 31000 ha, soit 6% de la sole fourragère nationale en 
2017-2018, avec une tendance moyenne à la hausse de 43% 
entre 2009 et 2018. Les mélanges ne sont plus dominés par la 
vesce-avoine, considérée de fait le mélange le plus important, 
voir le seul. L’évolution des superficies emblavées montrent que 
l’accroissement des emblavures s’accompagne paradoxalement 
par une chute des superficies emblavées en vesce-avoine (fi-
gure 3). Plusieurs raisons expliquent ce déclin, dont principa-
lement la disponibilité limitée des semences des légumineuses 
fourragères, de l’avoine, seigle et du triticale ainsi que la non 
maitrise de la conduite technique et d’exploitation. 

D’autres mixtures ont pris la relève notamment celles préco-
nisant d’autres céréales d’automne à savoir l’orge, le triticale et 
le seigle et d’autres légumineuses en l’occurrence le pois four-
rager. 

L’essentiel de mélanges fourrager est localisé dans le bour 
favorable et le bour intermédiaire, notamment dans les pro-
vinces de Fès et Meknès, soit 63% de la superficie de la sole 
des mélanges. La région de Tanger-Tétouan-El Hoceima et 
celle de Rabat, Salé, Kenitra renferment 15% et 13% respecti-
vement. Les emblavements diminuent d’avantages en régions 
plus arides, en effet, ils représentent 7% de la superficie des 
mélanges dans la région de et Casa-Settat et seulement 2% à 
Beni Mellal-Khenifra. 

Figure 2 : Principales cultures fourragères dans la sole 
fourragère Nationale (MAPM, 2017-2018)
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Tableau 1 : Superficies des cultures fourragères par région du Maroc

Région (DRA) Superficie (ha)
Béni Mellal - Khénifra 680

Casablanca- Settat 2000
Fès-Meknès 19179
Rabat-Salé-Kénitra 4000
Tanger-Tétouan-Al Hoceima 4630

3. Intérêt des mélanges fourragers
Les mélanges fourragers préconisant la mixture de certaines 
légumineuses et certaines graminées fourragères annuelles est 
une pratique utilisée traditionnellement pour la production 
des fourrages ou des graines à destination fourragère dans les 
pays du pourtour méditerranéen. 

Ces mélanges fourragers sont soit simples, lorsqu’ils com-
portent une seule espèce de graminée et une seule espèce légu-
mineuse grimpante, généralement la vesce ou le pois fourrager 
et une céréale tutrice qui est l’avoine, l’orge, le triticale ou le 
seigle. Ou complexes lorsqu’ils comportent plusieurs espèces 
de graminées et de légumineuses.

Les associations binaires céréales-vesce commune ou cé-
réales-pois fourrager sont cultivées au Maroc presque exclu-
sivement (97%) en agriculture conventionnelle pluviale. La 
céréale traditionnellement utilisée est l’avoine. Toutefois, on 
trouve selon les régions d’autres céréales telles que le triticale, 

l’orge, le seigle ou même le blé qui soient en mesure de rempla-
cer l’avoine. Ce remplacement est souvent dicté pour atténuer 
le pouvoir compétitif souvent excessif de l’avoine vis-à-vis de 
ces partenaires légumineuse.

Les études menées au Maroc et ailleurs, s’accordent sur les in-
térêts tant quantitatifs que qualitatifs que présente la culture 
des associations fourragères à base de graminées et de légu-
mineuses. 

D’un point de vue agronomique, les avantages des associations 
sont multiples entre autre une exigence minimale en termes 
de fertilisation azotée. En effet, la légumineuse joue un rôle 
d’engrais gratuit, par l’enrichissement du sol grâce à la fixa-
tion symbiotique de l’azote et apporte un complément minéral 
précieux sous forme de calcium et de magnésium. La culture 
des mélanges permet également une nette amélioration de la 
structure du sol, favorisé par la masse racinaire développée. 
La graminée qui a un système racinaire superficiel, puiserait 
les éléments nutritifs de la couche arable du sol. La partenaire 
graminée, par son rôle de tuteur permettra une limitation de 
la verse des légumineuses. Ces cultures assurent une bonne 
compétitivité vis-à-vis des adventices et permettent une meil-
leure résistance aux maladies Les mélanges sont généralement 
recherchés pour leurs meilleurs rendements grâce à un fonc-
tionnement complémentaire des espèces vis-à-vis des facteurs 
de croissance (lumière, eau, azote) et une optimisation de la 
répartition suite aux différents rythmes de végétation de cha-
cun des constituants. Néanmoins, en cas de forte compétition, 
on peut avoir des rendements semblables aux monocultures 

sinon moindres.

La culture des mixtures fourragères se justifie par ses avantages 
nutritionnels, d’ailleurs, les associations sont recherchées pour 
améliorer la qualité de la récolte grâce au meilleur équilibre 
protéo-glucidique et minéral qui améliore l’appétabilité et la 
digestibilité du fourrage. La graminée équilibre la composition 
qualitative de l’herbe, puisqu’une légumineuse contiendrait 
trop de protéines par rapport à l’équilibre de la ration. L’asso-
ciation est souvent plus productive que la culture pure de la 
graminée sans apport d’azote ou équivalente à celle de la gra-
minée conduite en culture pure. 

4. Exigences des Partenaires
4.1. Exigences liées au milieu physique
Les espèces de légumineuses fourragères les plus utilisées dans 
les mélanges fourragers (vicia sativa, vicia villosa et pisum sa-
tivum) sont dans l’ensemble moins spécifiques aux exigences 
édaphiques. Elles sont assez indifférentes à l’égard du pH et 
de la texture bien qu’elles préfèrent de généralement des sols 
à texture fine. Le lupin par contre exige des sols sableux acides 
et bien drainés.

L’adaptation édaphique des céréales fourragères utilisées dans 
les mélanges (avoine orge, triticale et seigle) est généralement 
large avec une exigence de sols bien drainés. L’orge tolère mieux 
la salinité mais pas l’acidité des sols. Dans de telles conditions, 
l’orge pourrait être remplacée par le triticale. 

Figure 3 : Evolution des superficies emblavées en mélanges fourragers
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4.2. Exigences biologiques
Les légumineuses fourragères les plus utilisées notamment les 
vesces ont une aire d’adaptation agro écologique s’étendant de-
puis les régions arides (200 mm) jusqu’au zones humides 1200 
mm). Selon les espèces, elles se répartissent en types précoces, 
ayant un bon développement hivernal, en type tardifs ayant 
une bonne croissance végétative et enfin en types intermé-
diaires.

Chez la vesce, l’espèce vicia sativa, est généralement de précoci-
té moyenne, assez sensible au froid hivernal, ayant une bonne 
production fourragère et grainière et présente de bonne apti-
tude à l’association. Cette espèce n’est pas recommandée pour 
les zones à hiver rigoureux. L’espèce de vesce vicia villosa est 
plutôt tardive et présente une bonne compétition culturale, elle 
est plus adaptée aux zones montagneuses et à froid hivernal. 
Elle est très productive en fourrage mais son rendement en 
grain reste faible.

Le pois fourrager se caractérise par un cycle végétatif court, ses 
exigences hydriques ne sont pas élevées. Peut-être cultivé dans 
des zones à pluviométrie autours de250 mm.

Le raisonnement des mélanges fourragers annuels est basé sur 
l’exploitation des fonctions complémentaires des espèces ap-
pariées. Les principales fonctions à prendre en considération 
sont la productivité, le pouvoir couvrant en début de végéta-
tion et le tuteurage. 

La réussite de l’association nécessite un bon choix des espèces 
et/ou variétés associées et surtout une bonne complémentarité 
entre les espèces appariées. 

Par ailleurs, les caractéristiques intéressantes d’une association 
graminée-légumineuse ne peuvent se manifester que si la lé-
gumineuse est présente en quantité suffisante dans le fourrage 
à la récolte. 

Dans l’association, les deux espèces doivent avoir une bonne 
aptitude à l’association, celle-ci se concrétise par :

 z Précocité analogue pour atteindre la valeur nutritive 
maximale en même temps ; 
 zDes rythmes de végétation similaires, pour prévenir 
l’étouffement de l’espèce à croissance lente ; 
 zUne céréale assez robuste pour assurer un bon tuteurage 
et prévenir la verse ;
 zUne céréale à phase levée-épiaison relativement courte ;
 zUne légumineuse à ramification élevée en phase végéta-
tive.

Il faut choisir parmi les variétés de céréales et de légumineuses 
fourragères inscrites au catalogue officiel, celles qui ont des 
précocités similaires ou rapprochées et les faire correspondre 
dans les associations recherchées. Généralement, les variétés 
précoces sont associées aux régions à faibles pluviométrie, 
alors que les variétés plus tardives s’adapteraient mieux dans 
les régions plus arrosées.

La proportion de chaque espèce dans le mélange à la récolte 
constitue également un facteur déterminant pour la réussite 
de l’association. Or, les proportions à la récolte ne sont presque 
jamais celles du semis, pour des raisons climatiques en premier 
lieu, mais aussi pour des raisons de compétitivité des espèces 
voire des variétés, et de la conduite technique.

Quelques caractéristiques des céréales tutrices :
 z L’avoine étant la plus productive, ayant un rythme de 
croissance plus long convient aux sols riche et profond ;
 z Le seigle donne de bon rendement, il est résistant à la 
verse et convient aux sols pauvres et superficiels, mais 
craint l’excès d’eau ;
 z Le triticale donne de bon rendement en matière sèche. Il 
a une bonne capacité à couvrir le sol et se montre compé-
titif aux mauvaises herbes. résistantes à la verse ;
 z L’orge est dotée d’une bonne production, résistant à la sè-
cheresse mais n’est pas un bon tuteur. 

L’appariement des espèces impliquées dans les mélanges, ainsi 
que les proportions respectives de chacune des espèces, doit 
être raisonné en fonction de l’objectif de production recherché. 

Dans une logique de recherche de protéines, le mélange va être 
riche en légumineuses et la récolte du foin ou ensilage va être 
précoce pour privilégier la valeur alimentaire. La coupe pré-
coce préserve la qualité fourragère même pour des mélanges 
où la céréale est majoritaire. 

Des mélanges à dominance céréale sont généralement conçus 
lorsqu’on vise des rendements en fourrages élevés. Dans ce 
cas, coupe retardée au stade laiteux pâteux de la céréale serait 
idéale pour atteindre cet objectif. 

La non maîtrise des techniques de conduite et d’exploitation se 
traduit par un fourrage déséquilibré qui fait perdre à l’associa-
tion tout son intérêt.
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II. Principaux mélanges fourragers pratiqués au Maroc
1. Le mélange Vesce-avoine
La vesce-avoine est une association qui permet les rendements 
les plus élevés en conditions optimales allant de 6 à 10 t MS/ha, 
cependant, le fourrage produit est souvent dominé par l’avoine 
en dépit de sa proportion au semis. La représentativité de la 
légumineuse varie entre 4 et 11% du poids du fourrage récolté 
(tableau 2b). Sa valeur alimentaire reste très intéressante quelle 
que soit l’utilisation (fourrage vert, foin ou ensilage). Pour bien 
profiter de cette association, il faut que l’exploitation soit faite 
au stade épiaison de l’avoine et au stade floraison de la vesce, 
pour maximiser la valeur nutritive. Un choix variétal est pri-
mordial pour la réussite du mélange. Notamment une avoine 
à installation rapide assurant une bonne couverture du sol, à 
même de produire une biomasse importante précoce. Il faut 
éviter les variétés sensibles à la rouille. 

Le mélange vesce villosa-avoine est à recommander dans les 
zones humides, subhumides et montagneuses. L’appariement 
de l’avoine avec la vesce sativa convient dans l’agrosystème 
subhumide, aride et semi-aride avec un bon choix variétal.

2. Le mélange Vesce-triticale
L’association du triticale avec la vesce produit un mélange four-
rager équilibré. Les rendements atteignent jusqu’à 10 TMS/ha. 
Le triticale n’étant pas agressif, laisse manifester les caractéris-
tiques intéressantes de l’association entre la céréale et la légu-
mineuse souvent cachées par les phénomènes de compétition. 
La contribution de la vesce dans le mélange à la récolte est net-
tement améliorée avec le partenaire triticale. Des proportions 
jusqu’à 21% de vesce sont retrouvées à la récolte. Un fourrage 
coupé au stade opportun, fournit 0,74 UFL/kg MS et une te-
neur en matière azotées digestibles (MAD) proche de 140 g /
kg de MS. Le mélange vesce-triticale est prépondérant dans les 
zones à agriculture pluviale (bour favorable, intermédiaire et 
semi-aride).

3. Le mélange Vesce-seigle
Cette association est préconisée en tant que fourrage d’appoint 
permettant une production fourragère satisfaisante, entre 5 et 
7 TMS/ha et une bonne qualité nutritive suite à une très bonne 
représentabilité de la vesce à la récolte (11 à 31%) (tableau 2b). 
Le seigle est précoce et convient aux mélanges avec la vesce 
commune par excellence. Ce mélange, bien que conçu dans le 
cadre d’une valorisation de sols à fertilité limitée, a montré de 
bonnes performance en régions arrosées. De par les caractéris-
tiques des deux partenaires, il est parfois difficile à implanter 
ce mélange puisqu’il est moins couvrant au sol. Cependant il 
est résistant à la sècheresse et favorise une bonne structure du 
sol par l’enracinement fasciculée et pivotant. Son utilisation se 
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prête au foin et à l’ensilage. Sa valeur énergétique est de 0,69 
UFL /kg MS.

4. Le mélange vesce-orge
Les associations à base d’orge sont plausibles dans les zones à 
faible pluviométrie, notamment dans les agrosystèmes arides 
et semi arides, sous une large gamme de types de sol. Cette 
association permet l’avantage d’une installation facile et d’une 
couverture du sol moyenne lui permettant une bonne agressi-
vité contre les adventices et une production importante allant 
jusqu’à 10 T MS/ha (tableau 2b). Ce mélange se justifie surtout 
par sa bonne résistance à la sécheresse. Cependant le choix de 
la variété est important pour l’orge qui doit assurer la fonction 
de tuteur. Une variété de vesce précoce est indispensable pour 
réussir l’appariement. Toutefois, les variétés d’orge disponibles 
sont assez compétitives pour la vesce. Ce qui crée des mélanges 
dominés par la céréale. La vesce représente entre 5 et 7% du 
fourrage récolté. L’itinéraire technique est identique à celui de 
la vesce-avoine, toutefois les doses de semis sont modulées se-
lon la pluviométrie de la région et le type de sol.

5. Le mélange Pois-Avoine
Ce mélange offre de bons rendements, allant de 3,7 jusqu’à 9,5 
T MS/ha, selon la hauteur pluviométrique de l’année (tableau 
2a). Ce mélange est doté d’une meilleure qualité fourragère 
suite à une bonne présence du pois à la récolte. C’est un four-
rage qui présente une bonne digestibilité et une valeur éner-
gétique des plus élevées, soit 0,85 UFL /kg MS et une teneur 
en matières azotées totales 13%. L’expérience acquise avec les 
mélanges avoine-pois a montré qu’à de faibles proportions de 
pois au semis (moins de 20 kg/ha), la qualité du fourrage n’est 
pas améliorée. Celle-ci est réalisée avec des taux de présence 
du pois autours de 50% à la récolte, donc 40 à 50 kg de pois 
fourrager selon le poids de mille graines(PMG) et de la faculté 
germinative (FG). Les variétés d’avoine précoces et moyenne-
ment précoces s’associent parfaitement au pois fourragers. 

6. Le mélange Pois-seigle
Ces deux espèces sont précoces et s’adaptent mieux aux sols sa-
blonneux, leur association offre un fourrage prêt à l’utilisation 
en vert dès le mois de Décembre en année normale en cas de 
semis précoce. Le mélange ne peut réussir qu’avec une faible 
proportion de pois fourrager au semis en raison de l’agressivité 
de cette dernière vis-à-vis du seigle. Les variétés de seigle dis-
ponibles ne permettent pas un bon tuteurage du pois fourra-
ger, ce qui résulte à la verse de la récolte. En pratique l’usage du 
mélange pois-seigle reste peu probable à cause de l’agressivité 
du pois fourrager vis-à-vis du seigle. 
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7. Le mélange Pois-triticale
Ce mélange fournit de bons rendements variant de 3,5 jusqu’à 
8 T MS/ha et s’adapte à une large gamme de sols. Le fourrage 
récolté est assez, équilibré grâce à la proportion du pois four-
rager, qui peut atteindre jusqu’à 50% à la récolte. Les propor-
tions du pois à la récolte sont plus ou moins prévisibles. Pour 
de bonnes performances, il faut assurer une bonne concor-
dance de précocité entre les variétés utilisées. Ce mélange à 
une bonne digestibilité, une bonne valeur énergétique de 0,85 
UF/kg MS.

Ce mélange reste le meilleur à recommander dans les régions 
arides et semi-aride. Une production équilibrée avec une pé-
riode végétative courte. Cependant, son choix dans les régions 
humides reste stratégique en raison des changements clima-
tiques. 

8. Le mélange Pois-orge
Ce mélange s’adapte à une gamme de sols assez variée et à des 
agrosystèmes plus arides à partir de 250 mm de pluie par an. 
Les deux espèces, pois et orge étant plus précoces. Les variétés 
marocaines sont adaptées et présentent une grande plasticité 
vis-à-vis du milieu. Le mélange pois-orge doit être semé dès 
l’arrivée des premières pluies à des doses variant de 80 à 150 
kg/ha selon la pluviométrie de la région. L’itinéraire technique 
est identique à celui de la vesce-avoine. Les rendements varient 
selon la pluviométrie de la région de 3 à 9 T MS/ha. La valeur 
énergétique du pois-orge de 0,86 UF/kg MS.

9. Le mélange Féverole-orge
Ce mélange permet des rendements très élevés pouvant at-
teindre 12 T MS/ha. La féverole étant une légumineuse à port 
dressé, n’a pas besoin de tuteur. L’association réagit peu à la 
composition du mélange au semis et produit un fourrage équi-
librée. Le stade de récolte doit être modulé en fonction de la 
forme d’utilisation. Lorsque l’objectif est l’affouragement en 
vert, il y a lieu de récolter dès le début de floraison de la légu-
mineuse, mais si l’on veut faire de l’ensilage, on récolte lorsque 
les gousses sont formées. Les recommandations de semis sont 
de 60 à 70 kg de féverole et autant d’orge. Cependant, la dose ne 
doit pas excéder 100 Kg/ha dans les régions arides.

Tableau 2a : Rendements réalisés par différents mélanges fourragers céréales-pois 
fourrager selon un gradient pluviométrique 300 mm et 430 mm

Mélanges 
« céréale-pois »

Rendement 
(TMS/ha)

% de de pois à la 
récolte

Avoine-Pois 3,7 à 9,5 42 à 15
Orge-Pois 3,1 à 9,3 67 à 14
Seigle-Pois 3 à 5,8 62 à 30
Triticale-Pois 3,5 à 7,7 56 à 36

Tableau 2b : Rendements réalisés par différents mélanges fourragers céréales-vesce 
selon un gradient pluviométrique 300 mm et 430 mm

Mélanges « cé-
réale-vesce »

Rendement 
(TMS/ha)

% de de pois à la 
récolte

Avoine-Vesce 5,9 à 9,8 4 à 11
Orge-Vesce 4,9 à 10 5 à 7
Seigle- Vesce 4,9 à 7,3 11 à 31
Triticale- Vesce 5,5 à 8,1 7 à 21



Guide sur la conduite des mélanges fourragers annuels.Guide sur la conduite des mélanges fourragers annuels.

18 19

III. Identification des mélanges potentiels selon les agrosystèmes de 
production 
Les espèces fourragères utilisées dans les mélanges fourragers 
(vicia sativa, vicia villosa et pisum sativum) sont dans l’en-
semble moins spécifiques aux exigences édaphiques. Elles sont 
assez indifférentes à l’égard du pH et de la texture bien qu’elles 
préfèrent de généralement des sols à texture fine. Le lupin par 
contre exige des sols sableux acides et bien drainés.

L’adaptation édaphique des céréales fourragères utilisées dans 
les mélanges (avoine orge, triticale et seigle) est généralement 
large avec une exigence de sols bien drainés. L’orge tolère mieux 
la salinité mais pas l’acidité des sols. Dans de telles conditions, 
l’orge pourrait être remplacée par le triticale. Les zones de pro-
duction des mélanges fourragers sont déterminées selon la 
pluviosité annuelle :

 z 330-400 mm, une zone de production principale sur 
les plaines atlantiques céréales associées à la vesce ou le 
pois, avec nécessité de faire des stocks de fourrages d’en-
viron un an vue la variabilité des pluies. La diversifica-
tion et l’intensification des cultures fourragères est opti-
male entre 400 et 800 mm avec un optimum entre 550 et 
600mm sur les sols fertiles. 
 zAu-delà de 600 mm, la culture des fourrages et notam-
ment des mélanges fourragers devient économiquement 
supérieure aux céréales sur des sols bien drainés.

La zone de montagne est caractérisée par une diversité des 
conditions édapho-climatiques diverses et conformément à 
ces conditions on rencontre une gamme de cultures différentes 
dont les mélanges fourragers.

Dans les zones favorables, où la pluviométrie dépasse 550 mm, 
l’association de l’avoine et la vesce villosa est vivement recom-
mandée. Les deux espèces ont des cycles tardifs, ce qui fait 
qu’ils profitent d’une période de croissance et développement 
plus large. La vesce villosa est dotée d’un pouvoir compétitif 
élevé qui lui permet des taux de présence convenable dans le 
fourrage récolté. 

Dans cet agrosystème, d’autres mélanges s’adaptent parfaite-
ment et leur adoption reste un choix stratégique de diversifica-
tion des cultures pour pallier à l’aléa climatique même quand 
la probabilité de déficit hydrique reste faible. Les mélanges à 
citer dans ce sens sont principalement le triticale-vesce sativa 
et le triticale-pois fourrager bien qu’ils restent non compétitifs 
au mélange de l’avoine -vicia villosa en année normale. Les va-
riétés d’avoine en mesure d’être utilisées dans ces régions sont à 
titre d’exemple Allal, Tissir, Ghali.

Les mélanges fourragers composées de céréales plus précoces 
que l’avoine, à savoir le triticale, le seigle et l’orge, appariées à 
la vesce sativa et au pois fourrager s’adaptent parfaitement à la 
plupart des agro systèmes en année normale. 

Les mélanges de triticale avec le pois fourrager et le triticale 
avec la vesce commune, comportent des espèces à cycles de 
végétation assez courts. Ils restent un bon choix pour éviter 
les aléas climatiques en particulier la sécheresse de fin de cy-
cle et la hausse des températures. De par leurs caractéristiques 
agro-écologiques, ils sont à recommander particulièrement 
dans les agrosystèmes arides et semi-arides, soient les régions 
de la chaouia, la région sud et l’oriental. 

Les variétés de triticale qui s’adaptent à cet usage, concernent 
la plupart des variétés inscrites au catalogue officiel. Bien que 
l’ancienne variété Juanillo ait donné de bons résultats dans les 
mélanges avec la vesce commune et le pois fourrager.

Le mélanges orge-pois et orge-vesce (vicia sativa) est à recom-
mander pour les régions à pluviométrie moyenne, soit dans 
l’agrosystème semi-aride et aride.

La recommandation de l’orge dans le subhumide et l’humide 
ne serait pas une bonne alternative, puisque l’orge est sujette 
à la verse en conditions hydriques non limitantes. Donc n’ac-
complit plus sa fonction de tuteur pour les légumineuses ac-
compagnatrices et de grandes pertes de rendements sont atten-
dues pour ce types de mélanges. 

Cependant, même réputée mauvais tuteur en raison de sa 
verse, elle reste assez pratiquée en mélange, puisque les agri-
culteurs trouvent facilement la semence 

Les variétés d’orge qui pourrait convenir dans la composition 
des mélanges sont : Taffa, Annocceur, Tamellalt, Massine, 

Il est à signaler que l’extension de l’orge en mélange dans les 
régions plus arrosées pourrait être envisagée dans le cas où une 
autre céréale serait ajoutée dans le mélange, pour renforcer la 
fonction de tuteur. Cette céréale pourrait être le triticale. 

Le mélange de la céréale seigle avec les légumineuses fourra-
gères, vesce (vicia sativa), pois fourrager et dans une mesure 
restreinte le lupin, a un grand potentiel dans les agrosystèmes, 
subhumide, semi-aride et aride. Ces mélanges ont la capaci-
té de valoriser les sols surtout renfermant une proportion de 
sable. Ils ont un fort potentiel de productions en conditions 
limitantes et valorisent bien les sols marginaux. Cependant, 
l’extension de ces mélanges se trouve limitée par un choix va-
riétal restreint du seigle. Les références établies pour les mé-
langes de seigle ont été faite avec la variété Petkus.
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Tableau 3: Identification des mélanges potentiels par agrosystème

Pluviométrie 
annuelle 

(mm)
Niveau d’aridité Provinces Mélanges potentiels

<150 Désertique ou saharien Dakhla, Lâayoune, Tantan, Errachidia, 
Ouarzazate, Bouarfa, Tiznit, Sidi Ifni

Possibilité de conduire en irrigué : Triti-
cale-vesce, Triticale pois et orge-pois

151-250 Pré Saharien Midelt, Taroudante, Marrakech, Oujda, 
Agadir

Triticale-vesce sativa, Triticale-pois, 
orge-pois

251-350 Aride Settat, Nador, Al Hoceima, Essaouira, 
Beni Mellal, Nouasser, Khouribga, Kasba 

Tadla

Triticale-vesce, triticale-pois, orge-pois, 
avoine-vesce sativa, Seigle-vesce

351-450 Semi-aride El Jadida, Safi, Casablanca, Sidi Slimane Triticale-vesce, triticale-pois, Avoi-
ne-vesce, orge-pois, orge-vesce, 

seigle-vesce
451-550 Subhumide Rabat-Salé, Kenitra, Taounate, Meknès, 

Fès, Taza
Avoine-vesce villosa, avoine-sativa, 

orge-feverole
> 551 Humide Larache, Tétouan, Tanger, Chefchaouen, 

Ifrane
Avoine-Vesce villosa

IV. Itinéraires techniques des mélanges fourragers annuels
Les mélanges fourrager annuels tels qu’ils sont pratiqués au 
Maroc sont semés en culture principale, avec des semis s’éta-
lant de la mi-Octobre jusqu’à mi-novembre. Généralement en 
fonction de l’avènement des premières pluies dans les zones 
bour. Ces mélanges peuvent être récoltés à différents stades 
selon les objectifs des agriculteurs et les fins d’utilisation sou-
haitée.

1. Place dans la rotation 
Les mélanges fourragers peuvent être installés après de nom-
breux précédents culturaux, avec une nette préférence pour les 
légumineuses (fève) et le tournesol. Cependant, la culture du 
blé, de l’orge et celle du carthame sont de mauvais précédents. 
Les associations fourragère quant à elles, constituent un bon 
précédent pour la mise en place d’une culture fourragère en 
dérobée (maïs, sorgho,…).

2. Travail du sol 
Il faut préconiser un labour même si dans certains cas il est 
possible de faire un travail superficiel (chisel ou covercrop). Un 
profil ameubli sur une profondeur de 25 cm est recherché. La 
reprise du labour se fait avec un outil habituel tel que le culti-
vateur à dents vibrantes ou le covercrop. Le lit de semence est 
réalisé par deux passages croisé d’outils (à dents ou à disques) 
utilisés à faible profondeur (5 à 6 cm) pour prévenir la dessic-
cation excessive du sol.

3. Semis
Les premières pluies, déterminent en général la date de semis 
en culture pluviale. Plus les semis sont précoces et plus les ren-
dements en fourrage sont améliorés grâce à une période de vé-
gétation plus longue. Les semis effectués pendant la première 
moitié de Novembre sont plus adaptés aux mélanges fourra-
gers dans la plupart des régions de cultures. Au-delà de cette 
date, les rendements semblent être affectés. 

4. Réalisation des peuplements
Dans le cas des appariements avec les légumineuses fourra-
gères, les peuplements souhaités se situent entre 250 et 300 
plantes/m², avec des proportions :

 z 1/2 à 2/3 de la légumineuse, soit 125 à 200 plantes/m²
 z 1/2 à 1/3 de la céréale, soit 80 à 150 plantes/m²

Il est à signaler que dans le cas des légumineuses à grosses 
graines, telles que le pois fourrager et la fèverole, les propor-
tions de la légumineuse doivent être impérativement revues à 
la baisse pour assurer une bonne structure du peuplement. Les 
proportions proposées ne doivent pas excéder ¼ à 1/3 de la 
légumineuse.
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Il est plus commode de raisonner en grains/m² plutôt qu’en kg/
ha, selon la formule si après :

Quantité de semis 
(kg de grain/ha) =

(Nombre de grains/m² x PMG1 (g))
faculté germinative (FG)

La dose de semis est généralement régulée en fonction des 
disponibilités hydriques. La dose peut être diminuée théori-
quement jusqu’à 50% en milieu à faible pluviométrie, mais on 
conserve cette majoration dans le cas des semis à la volée. 

Le semis peut être réalisé à la volée, par semis direct, ou au 
semoir en lignes simples ou combinées. Le semis au semoir est 
plus précis et plus régulier. Les graines doivent être enfouies à 
une profondeur de 4 à 6 cm selon les espèces. En cas de semis 
à sec, il faut enfouir la semence à une profondeur jusqu’à 8 cm. 
Il faut éviter les terrains infestés par les fourmis et les terrains à 
pentes à risque de ruissèlement d’eau. 

Dans le cas de semis à la volée ou distribuée par l’épandeur 
d’engrais, il faut semer les espèces séparément afin d’éviter une 
mauvaise répartition de la semence sur le sol.

5. Fertilisation
L’apport azoté doit être raisonné en fonction du pourcentage 
de légumineuses dans le mélange, des reliquats azotés (pré-
cédent cultural), de l’apport du fumier et de la pluviométrie 
hivernale. 20 à 40 unités Unités/ha sont apportées au stade épi 
1 cm jusqu’au stade 2ième nœuds de la céréale. Cet apport aug-

1. PMG : poids de mille grains (g)

mente le rendement de la céréale jusqu’à 1 t MS/ha. Un apport 
plus tardif agira sur la qualité du fourrage en la teneur en MAT 
sans influer sur la proportion des légumineuses.

Il est fortement conseillé de vérifier les disponibilités en Phos-
phore et Potassium du sol avant le semis. Les mélanges four-
ragers exportent d’importantes quantités de P et K qui doivent 
être restituées dans la rotation. En effet, les légumineuses sont 
exigeantes en P et en K. Il est recommandé de forcer les doses 
au départ de la fumure phospho-potassique si l’on a un sol 
riche en azote pour favoriser la légumineuse 

Les normes d’entretien pour restituer les exportations en fu-
mure phospho-potassique dans un sol normalement pourvu 
sont de 60 à 80 unités de P205/ha et de 60 à 80 unités de K2O. 
La compensation des exportations en potasse est surtout im-
portante sur des sols sableux, tandis que les sols à texture fine 
sont souvent bien pourvus en potasse. 

6. Désherbage
Un des avantages des mélanges fourragers est le recouvrement 
rapide et complet du sol, les rendant épargnés de la concur-
rence par les mauvaises herbes. Généralement le désherbage 
est inutile, cependant quand une infestation survienne, il faut 
récolter le fourrage assez tôt, avant qu’un stock de semence soit 
formé pour prévenir une infestation ultérieure. 

Pour ce qui est des maladies, la présence et l’intensité les at-
taques sont souvent limitées en associations fourragères de par 
la diversité des deux espèces, mais également un choix de va-

riétés résistantes aux maladies.

7. Exploitation des mélanges fourragers
Les mélanges fourragers sont des fourrages non météorisant 
qui peuvent être utilisés en vert, en foin ou en ensilage. Le foin 
est la forme d’utilisation la plus répandue. 

Le pâturage des mélanges fourragers n’est d’usage que pour un 
affouragement d’appoint précoce autoconsommé sur l’exploi-
tation sur des petites parcelles. La céréale utilisée dans le mé-
lange est souvent l’orge fourragère. Le pâturage de la culture du 
seigle mélangée au lupin jaune se prête également au pâturage. 

7.1. Fourrage vert 
L’exploitation peut être faite à partir du stade gonflement de la 
céréale coïncidant généralement à la fin d’hiver. Des céréales 
plus précoces seraient mieux adaptées à cet usage. On privi-
légiera des orges et des triticales à des avoines par exemple. 
Le fourrage produit à partir des mélanges serait utilisé pour 
alimenter les troupeaux laitiers à la fin d’hiver sans risque de 
météorisation. Dans le cas d’exploitation précoce, une exploi-
tation des repousses peut être envisageable surtout en régions 
arrosées.

7.2. Le foin 
Le foin est de loin la forme d’utilisation la plus répandue au 
Maroc en culture pluviale. Un bon foin représente un aliment 
très appétable à même d’améliorer la ration des animaux pour 

les hautes performances. Il sert souvent à combler les déficits 
alimentaires. Le foin nécessite une variété à valeur énergétique 
élevée. Le stade de coupe, la mécanisation disponible, la tech-
nique appliquée et les conditions météorologiques contribuent 
tous à la fourniture d’un bon foin. Le stade de coupe optimum 
se situe entre l’épiaison de la céréale et la floraison de la lé-
gumineuse. Au-delà de ces stades, on assiste à une dégrada-
tion de la qualité qui n’est pas compensée par l’augmentation 
de la matière sèche. Une fois le fourrage coupé, un ressuyage 
de quelques heures doit être fait avant la distribution aux ani-
maux. Mais il faut éviter les longues expositions au soleil qui 
détériore le fourrage.

7.3. Ensilage
Cette technique de conservation est envisageable pour les mé-
langes fourragers annuels, voir même avantageuses puisqu’elle 
préserve au mieux la valeur nutritive du fourrage récolté. La 
technique est bien établie pour bon nombre de mélanges four-
ragers pratiqués. Cependant, lorsque le pourcentage de la légu-
mineuse augmente au-delà de 65% dans le fourrage, l’aptitude 
à l’ensilage devient critique suite au pouvoir tampon assez élevé 
des légumineuses. 

Un meilleur compromis pour la date de coupe du mélange des-
tiné à être ensilé ou coupé en foin dépend de plusieurs facteurs, 
dont la mécanisation disponible, la technique de conservation 
appliquée, des conditions météorologiques, du matériel végétal 
disponible et de l’utilisation envisagée.
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8. Insertion des mélanges dans le Calendrier 
fourrager 
Le foin des mélanges fourragers, qui est de loin la forme d’utili-
sation la plus répandue, sert à combler les déficits alimentaires. 
Son utilisation est reportée soit en fin d’été soit en hiver. Il est 
généralement distribué en association avec la paille, parfois 
sur une longue période (de septembre à mars). L’ensilage est 
normalement utilisé en automne, suivi par l’orge fourragère ou 
l’association pois-orge. 

En régions plus arides où la période végétative est plus courte, 
soit une différence de 30 à 45 jours moins que les zones subhu-
mides, les mélanges fourragers, « pois-orge » sont distribués en 
vert à partir de Janvier. Le foin prend le relais pendant les mois 
d’Avril et Mai et comble le déficit de Juillet à Janvier. 

Pour des élevages en stabulation entravée, les animaux sont 
mis au vert à partir de mi-janvier jusqu’à mi à fin avril et le 
foin et l’ensilage sont apportés de mai à la mi-janvier en cas de 
disponibilité.

En système extensif, la soudure se fait avec du foin et ou de 
l’ensilage en complémentation ou exclusivement en l’absence 
du pâturage, soit du 1 aout a 31 janvier, pour des animaux en 
stabulation libre.

Les animaux sont mis aux chaumes à partir de la moisson des 
céréales, soit du mois de Juin jusqu’à fin Juillet.

V. Valeurs nutritives apportées par les mélanges fourragers
Le fourrage issu des mélanges fourragers céréales-légumi-
neuses reste un aliment grossier puisque l’énergie et les ma-
tières azotées sont diluées dans les autres constituants du four-
rage, à savoir l’eau et la cellulose.

La valeur nutritive des mélanges fourragers annuels, comme 
celle des autres fourrages dépend d’un certain nombre de fac-
teurs liés au matériel végétal (espèce, variétés, stade de déve-
loppement et la composition du mélange) et d’autres facteurs 
liés au milieu (sol, fumure, climat). Le mélanges des espèces 
céréale et légumineuse est supposé amélioré et la valeur éner-
gétique et la valeur protéique du fourrage produit.

De manière générale, plus le mélange comporte une bonne 
proportion de légumineuse à terme et plus sa récolte est pré-
coce, meilleure est sa valeur alimentaire, que ce soit énergé-
tique, azotée ou son ingestibilité. 

La valeur nutritive diminue avec l’âge de la plante par contre 
la quantité augmente avec l’âge. On peut se demander ce qui 
est préférable :

 zUne récolte précoce riche en N et digestible mais moins 
abondante ou ;
 zUne récolte tardive plus abondante mais moins riche et 
moins digestible.

1. Valeurs énergétiques
Les valeurs rapportées dans le tableau x sont obtenus à partir 
des fourrages récoltés aux stades floraison des légumineuses et 
épiaison des céréales. 

La valeur énergétique des mélanges fourragers varie dans un 
intervalle de 0,62 à 0,86 UFL selon le type de mélange. Elle 
est en moyenne plus élevée chez les mélanges de céréales-pois 
fourrager, soit 0,84 UFL contre 0,69 pour les mélanges des cé-
réales avec la vesce. Les mélanges des 4 céréales testées en mé-
lange avec le pois fourrager ont fourni des UFL assez rappro-
chées. Ce qui n’a pas été le cas avec les mélange céréales-vesce, 
le mélange orge-vesce a fourni moins d’UFL, comparé aux 
autres tuteurs, alors que l’association triticale-vesce en a fourni 
plus d’UFL (tableau 4).

Cette différence pourrait être due à une teneur en protéine 
assez élevée du pois comparé à la vesce, En effet le taux de 
présence du pois fourrager dans le fourrage récolté est de loin 
plus important que celui de la vesce (tableau 4). Par ailleurs, 
la valeur énergétique, pour son estimation, tient en compte la 
digestibilité de la matière organique, celle-ci, serait plus élevée 
pour des espèces à haute teneur en protéines. 

La digestibilité de la matière organique s’est avérée plus élevée 
chez les mélanges de céréales avec le pois fourrager comparé à 
ceux avec la vesce. 
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Tableau 4 : Valeur nutritive des mélanges céréales (avoine, triticale, orge et seigle) avec les légumineuses (vesce commune et pois fourrager)

Mélanges Fourragers % légumineuse à 
la récolte % MS dMO (%) UFL 

UF/kg MS
PDI 

g/kg MS
Vesce-avoine 5% 33 61,26 0,71 59,44
Vesce-triticale 10% 30 62,98 0,74 58,60
Vesce-orge 6% 31 59,49 0,62 64,42
Vesce-seigle 15% 32 - 0,69 57,45

Pois-avoine 30% 34 69,39 0,81 67,24
Pois-triticale 40% 29 71,11 0,85 66,80
Pois-orge 43% 30 67,62 0,86 79,70
Pois-seigle 50% 31 - 0,85 62,00

2. Valeurs protéiques
La valeur protéique des mélanges fourragers, appréhendée par 
la mesure de la teneur en matières azotées totales montre que 
celles-ci varie de 10,5 à 13,2%, elle en moyenne de 11,9 chez 
dans les mélange céréale-vesce et de 12,05 chez les mélanges 
céréales-pois fourragers (tableau 5). La teneur en MAT est 
supérieure avec le partenaire triticale qu’il soit associé avec la 
vesce ou avec le pois fourrager. L’association de l’avoine avec 
les légumineuses s’avère plus riche. L’appariement de l’orge et 
le seigle aux légumineuses, vesce et pois présentent moins de 
matières azotées totales.

La valeur azotée des mélanges fourragers, exprimée en proté-
ines digestibles dans l’intestin (PDI) a été estimée à partir du 
module PrévAlim offert par le logiciel INRAtion qui repose 
sur les équations de INRA (1988). Des corrections proposées 
par l’ITCF et l’UNIP ont été apportées. Celle-ci évolue dans 
le sens de la teneur en MAT. Cet indice Le PDI moyen des 
mélanges céréale-vesce accuse une réduction de 9 points par 
rapport à celui des mélanges céréales-pois fourragers.

Tableau 5 : Teneur en MAT (matières azotées totales) en % des mélanges céréales (avoine, triticale, orge et seigle) avec les légumineuses  
(vesce commune et pois fourrager)

Mélanges Fourragers % MS MAT(%)
Vesce-avoine 33 12,59
Vesce-triticale 30 13,21
Vesce-orge 31 10,54
Vesce-seigle 32 11,27

Pois-seigle 34 11,48
Pois-triticale 29 13,00
Pois-orge 30 10,67
Pois-avoine 31 13,04

Dans le cas particulier des mélanges : Triticale- pois et Triti-
cale- vesce, l’étude de la qualité a été poussée pour voir l’évo-
lution de la valeur nutritive en fonction de la présence des lé-

gumineuses à la récolte. Les résultats sont rapportés dans le 
tableau 6.

Tableau 6: Valeurs énergétique et protéique des mélanges triticale vesce et triticale pois fourrager en fonction de la présence des légumineuses à la récolte

% légumineuse à la 
récolte <à 5% Entre 12 et 15% Entre 20 et 30%

Mélange Triticale- 
Vesce Triticale-Pois Triticale- 

Vesce Triticale-Pois Triticale- 
Vesce Triticale-Pois

UFL 0,74 0,75 0,73 0,77 0,73 0,83
UFV 0,66 0,67 0,65 0,69 0,65 0,76
PDI 54,6 53,1 59,9 55,7 63,9 63,8
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Dans le cas des mélanges Triticale-pois fourrager, les valeurs 
protéique et énergétique, augmentent avec l’augmentation de 
la présence du pois dans le fourrage récolté. Les UFL et UFL 
augmentent d’un point, alors que le PDI augmente de 11 g/
kg MS, en passant de 5 à 20% de présence du pois à la récolte. 
Soient des augmentations de 10,6 et 20% respectivement pour 
les UFL et PDI (tableau 6).

Dans le cas du mélange Triticale-vesce, La valeur énergétique 
n’est pas influencée par la part de la vesce à la récolte, elle est en 
moyenne de 0,73 quel que soit la proportion. De même pour 
l’UFV qui a été en moyenne de 0,65. 

La valeur protéique, quant à elle, s’est améliorée par 10 et 17% 
quand la présence de la vesce dans la récolte est passée de 5% à 
12 et 30% respectivement. 

VI. Principales contraintes des mélanges fourragers
Le maintien des emblavements en mélanges fourragers et 
l’extension de ces cultures dans les régions potentielles ren-
contrent un certain nombre de contraintes liées en majeur 
partie à la disponibilité des semences. Les semences de légu-
mineuses fourragères vesce et pois fourrager sont de plus en 
plus rares sinon absentes du marché. En cas de disponibilité 
elles sont chères, sachant par ailleurs, que les semences des lé-
gumineuses fourragères ne sont pas subventionnées par l’état, 
comme c’est le cas de toutes les cultures fourragères à l’excep-
tion de l’orge. 

Pour les semences des céréales fourragères utilisées dans les 
mélanges notamment l’avoine et le triticale, elles sont de plus 
en plus délaissées par les multiplicateurs de semences à cause 
des normes d’agréage règlementées par l’ONSSA, en particu-
lier un poids spécifique élevé. Pour satisfaire cette condition, 
les multiplicateurs risquent le refus d’une grande quantité de 
semences en écart de triage. 

Une autre contrainte de taille serait relative à la non maitrise 
des techniques de conduite, d’exploitation et de gestion des 
mélanges fourragers. A commencer par le choix des espèces 
et des variétés à utiliser dans les mélanges, ce qui aboutit à des 
mélanges déséquilibrés avec une nette dominance de la céréale 
dans l’association. Ceci engendre une perte importante et sim-
plement désoriente l’objectif visé du mélange préconisé. 

Des efforts sont donc, à consentir pour lever en partie, ces 
contraintes et donner un nouvel essor à ces cultures fort inté-
ressantes. Le problème de semences doit être levé par un allè-
gement de la règlementation au niveau du poids spécifique des 
céréales (revoir les textes réglementaires de la multiplication 
des semences) pour encourager les agriculteurs multiplica-
teurs. En parallèle, il faut assurer la disponibilité des semences 
de légumineuses fourragères à temps à des prix raisonnables. 
La subvention des semences par l’état reste souhaitable pour 
renforcer l’adoption de la culture des mélanges. 

L’approvisionnement en semences de mélange pourrait être 
fait par une autoproduction par les exploitants eux-mêmes, en 
laissant une partie de leur mélange monter à grains et récupé-
rer ses semences en fin de culture si la mécanisation le permet. 
Une opération de triage supplémentaire est à envisager suite à 
quoi il faudrait redresser les proportions à semer pour l’année 
suivante. 

L’adoption de pratiques culturales adaptées à la culture des 
mélanges fourragers implique forcément un bon choix variétal 
faisant coïncider les cycles de croissances et les précocités des 
variétés appariées. Tout en veillant à suivre scrupuleusement 
une bonne conduite technique adaptée aux sols et aux condi-
tions climatiques des différentes régions.



Guide sur la conduite des mélanges fourragers annuels.Guide sur la conduite des mélanges fourragers annuels.

30 31

CONCLUSION ET RECOMMANDATION
La stratégie à adopter pour contourner les effets liés au change-
ment climatique passe par :

 z Le choix d’espèces adaptées pouvant produire dans des 
conditions limitantes, à cet égard, le triticale est une 
bonne alternative permettant production et adaptation. 
Les avoines précoces sont également indiquées dans les 
environnements plus favorables. Les espèces légumi-
neuses à cycle court sont à privilégier, notamment la ves-
ce commune et le pois fourrager à développement pré-
coce. Au sein de ces espèces, il faut choisir les variétés les 
plus adaptées aux conditions limitantes ; 
 z L’adoption des semis précoces en vue de profiter au maxi-
mum de la période des pluies de début de saison notam-
ment celles de novembre. Ceci permettra une levée pré-
coce et une bonne couverture du sol à même de limiter 
l’évaporation de l’eau du sol ainsi que la compétition par 
les mauvaises herbes. La précocité des semis va permettre 
par ailleurs d’éviter les périodes de stress hydriques et 
thermiques probables en fin de cycle. Les semis de ces 
cultures doivent être effectués au plus tard en début No-
vembre ;
 z L’adoption de l’agriculture de conservation par la pratique 
du semis direct dédié aux mélanges fourragers. En effet 
les essais menés par l’INRA ont montré que cette pratique 
permettait une production satisfaisante et une bonne 
conservation du sol sur le plan de sa stabilité et sa fertilité. 

En plus cette technique permet la réduction du cout de 
production.
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