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ESSAI DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION IDF 

 

En 2021, le service Agronomie a saisi l’opportunité de suivre un essai CIVE d’été, malgré les 

deux années consécutives d’échec, en lien avec les conditions climatiques peu favorables à 

ces cultures estivales. 

La société METHABRIE nous a permis d’implanter et de suivre cet essai sur une parcelle de 

M. Emilien ARNOULT à USSY-SUR-MARNE. 

 Résultats de l’essai CIVE d’été 2021 

1. Présentation des espèces mises en place dans l’essai 
 

Les sorghos 
 
Un catalogue officiel est créé pour les variétés de « sorghos fourragers mono-coupe », un 

autre catalogue officiel des variétés de « sorghos grains » et des variétés « sorghos 

fourragers multi-coupes ». 

 

Une classification des sorghos fourragers mono-coupe a été mise en place en 2014 pour 

faciliter le choix variétal. Au sein de cette catégorie, on regroupe en fait des sorghos de type 

« sucrier » et des sorghos de type « fibre ». Cette classification est basée sur la valeur 

énergétique de la variété : 

 

- Les sorghos fourragers mono-coupe ensilage. Ce sont des variétés de bonne 

valeur énergétique et de bonne productivité. Ils sont utilisés en plante entière ensilée 

pour l’alimentation du bétail. 

 

- Les sorghos fourragers mono-coupe double usage. Ce sont des variétés avec un 

bon potentiel de rendement, une bonne tenue de tiges mais avec une valeur 

énergétique intermédiaire. Ils sont utilisés en ensilage pour l’alimentation du bétail 

(avec une performance énergétique moyenne) ou pour des transformations 

industrielles. 

 

- Les sorghos fourragers mono-coupe biomasse. Ce sont des variétés de très 

bonne productivité mais de faible valeur énergétique. Ils sont bien adaptés pour la 

méthanisation, les biomatériaux… 

 

Pour la production de biomasse, les variétés utilisées appartiennent aux deux dernières 

catégories de sorghos fourragers mono-coupe. Les sorghos fourragers multi-coupes sont 

moins productifs. Ils ont la capacité de repousser après une exploitation et sont exploités en 

fauche, en affouragement en vert ou en pâture. Toutefois, leur cycle de végétation court 

leur confère un intérêt en culture dérobée. 

 

Le teff grass 
 
Eragrostis tef est une graminée annuelle monocotylédones, originaire des hauts-plateaux 

d’Érythrée et d’Éthiopie et cultivée là-bas comme une céréale pour l’alimentation humaine. 

Elle ressemble beaucoup au moha mais présente une valeur alimentaire supérieure et une 

plus grande tolérance au stress hydrique et aux températures chaudes. 

 
Le blé égyptien 

 
De la famille des sorghos, le blé égyptien est une espèce qui part vite en végétation et est 

très productive. Ses tiges et feuilles sont fines. 
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Le moha 
 
Graminée estivale pour semis de fin de printemps, début d’été. C’est une culture fourragère 

mono-coupe repoussant peu après la récolte en dérobée. Cette plante est sensible au froid 

et au gel. 

 

Sa croissance très rapide est adaptée à tous les types de sols. Il bénéficie d’une bonne 

capacité à supporter les excès d'eau, tout comme la sécheresse. 

 

Le ray-grass d’Italie 

 
Le ray-grass d'Italie alternatif épie l'année du semis. Il est exploitable en ensilage. Sa 

pérennité est de 6 mois à 1 an. 

 

Les RGI non alternatifs doivent passer l'hiver pour épier, ils ont une pérennité de 12 à 

24 mois. 

 

2. Résultats de l’essai 
 
L’essai a été mis en place à Ussy-sur-Marne (77). L’essai a été semé le 11 juin et a 

levé à la suite d’un orage le 18 juin. Il n’y a pas eu de fertilisation sur l’essai. La 
récolte a eu lieu le 4 octobre. 
 

 
 

Cette année, l’essai CIVE d’été est concluant avec une biomasse maximum de 15,2 tonnes 

et un minimum de 1,9 tonne. Et pour finir, une moyenne de production de biomasse de 

8,1 tonnes/MS/ha. 

  

Espèce Obtenteur variétés Composition ou destination T/MS/ha
hauteur 

récolte

Stade à la 

récolte

Sorgho KWS KALLISTO Sorgho sudan x Bicolore 15,2 280

Sorgho KWS JUNO Sorgho sudan Bicolore biomasse 15,0 300

Sorgho KWS FREYA Sorgho sudan x Bicolore 10,1 220

Sorgho RAGT RGT AMIGGO biomasse biogaz 9,7 240

Sorgho SEMENTAL LATTE multicoupes 8,8 160

Mélange
SEMENTAL

DALLOL
mélange 2 sorghos fourrager, blé 

égyptien, tournesol (25%)
8,0 170

Tournesol PIONEER P 62 LL 109 linoléique 8,0 150 m4

Tournesol LIMAGRAIN LG 50 268 oléique 8,0 150 m1

Mélange CAUSSADE METHANICOUV moha, nyger, tournesol 7,7 170

Tournesol EURALIS ARTISTIC oléique 7,3 150 m2

Sorgho KWS LUPUS Sorgho sudan x Bicolore 7,0 100 form. grain

Mélange CAUSSADE METHANI20COUV tournesol, nyger, sorgho fourrager 6,9 170

Sorgho BARENBRUG MAX 6,6 220

Teff grass BARENBRUG MOXIE Teff grass :graminée estivale eragrostis 6,5 70

Sorgho SEMENTAL NXD 61 biomasse 6,2 220

Mélange BARENBRUG MOXIE MAX mélange sorgho SUDAN et Teff grass 6,0 170

Sorgho BARENBRUG GIGANT fourrager monocoupe 6,0 300

Sorgho PR 821 FBMR fourrager monocoupe 5,9 130

Sorgho RAGT RGT BELUGGA grain 5,7 100 stade laiteux

Blé égyptien SEMENTAL RAMSES spécifique 5,3 160

Sorgho BARENBRUG BAR 41 ? 5,1 150

Mélange CAUSSADE METHANI30.COUV tournesol, sorgho fourrager tardif 5,0 170

MOHA CAUSSADE TARDIVO fourrager 4,6 90

Ray-grass d'Italie BARENBRUG LACTIMO RGI alternatif diploïde 2,5 40 épiaison

Ray-grass d'Italie BARENBRUG LIGHTNING RGI alternatif diploïde 1,9 40 épiaison

Ray-grass d'Italie BARENBRUG BARNAEL RGI non alternatif tétraploide 1,9 30 épiaison

8,1 160
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On constate que les sorghos sont en tête de classement. Les variétés KALLISTO et JUNO 

sont respectivement 1ère et 2ème avec un rendement de plus de 15 tonnes de matière sèche 

par hectare. La troisième variété du classement est KWS FREYA avec 10,1 t/MS/ha ; comme 

les deux précédentes c’est une variété de l’obtenteur KWS Momont. Les sorghos de type 

« Sudan » et « biomasse » (voir composition ou destination) produisent les plus fortes 

biomasses. 

 

Les sorghos de type grain ou fourrager sont tous en dessous de la moyenne de l’essai. 

 

Le tournesol est l’espèce qui produit le plus de biomasse derrière le sorgho avec des 

rendements très groupés pour les 3 variétés mises en place dans l’essai, allant de 8 à 

7,3 t/MS/ha. 

 

Le teff grass a un rendement tout à fait correct, avec 6,5 t/MS/ha. Nous avons peu de recul 

sur cette plante. Avec la fin d’été humide, il n’est pas délicat de juger de l’impact des fortes 

pluviométries sur son développement. 

 

Le blé égyptien et le moha ont des rendements peu élevés pour l’année avec 

respectivement 5,3 et 4,6 t/MS/ha. 

 

Les ray-grass d’Italie sont tous en fin de classement avec des rendements entre 2,5 et 

1,9 t/MS/ha, ce qui est très décevant pour l’année humide qui était plutôt propice à un bon 

développement. 

 

Les mélanges sont toujours hétérogènes selon la composition du mélange. Le mélange 

DALLOL composé à 50 % de sorgho et 25% de tournesol arrive en tête des mélanges avec 

8 t/MS/ha, ce qui est représentatif des résultats de ces espèces en pur. 

 

La gamme « METHANICOUV » est hétérogène en rendement biomasse. Le « Methanicouv » 

a une production de biomasse de 7,7 t, suivi par le « Methani20couv » avec 6,9 t et bien en 

dessous, le « Methani30couv » avec 5 t. La production décevante de ce dernier est 

expliquée par la tardivité élevée du sorgho qui n’est pas adapté sur la région. 

 

 

 
                      Sorgho KALLISTO 15,2 t/MS/ha 

 
Mélange DALLOL 8 t/MS/ha 
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                Tournesol ES ARTISTIC 7,3 t/MS/ha 

 

 
                          Sorgho GIGANT 6 t/MS/ha 

 
 
 

CONCLUSION 
 

Contrairement aux CIVE d’automne, le rendement des CIVE d’été est très variable d’une 

année sur l’autre en fonction de l’état hydrique de la parcelle à l’implantation, de la 

pluviométrie au long de son cycle et de la possibilité d’irriguer. 

 

Le semis est primordial et doit être réalisé dans les meilleures conditions, c’est-à-dire le 

plus proche de la récolte pour profiter du peu de fraîcheur disponible dans le sol. Surtout, le 

temps de présence de la CIVE est primordial : plus le cycle sera long, plus le rendement (en 

t/MS/ha) sera élevé mais plus le rendement de la culture principale pourra, au contraire, 

diminuer. 

 

Pour une CIVE d’été, le choix doit se porter sur des espèces productives sur un cycle court 

(90 jours). En effet, les CIVE d’été disposent d’un calendrier serré très dépendant de la 

culture précédente. 

 

Ainsi, le maïs, le sorgho et le tournesol sont de bons choix lorsque le calendrier le permet, 

tandis que le moha peut s’avérer intéressant en cas de calendrier plus serré. Le choix de 

l’espèce doit aussi se raisonner en fonction des risques ravageurs et des problématiques de 

désherbage liées au précédent. 

 

Teff grass MOXIE 6,5 t/MS/ha 

Ray-grass LACTIMA 2,5 t/MS/ha 
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