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La dérobée graine est implantée entre deux cultures principales. Son utilisation diffère d’un couvert 

végétal car elle sera récoltée en grains. Le but est d’implanter une plante à cycle court (soja, maïs, 

sarrasin, sorgho, tournesol) après une culture principale récoltée précocement (orge hiver, pois) 

et avant l’implantation d’une culture d’hiver. S’assurer d’un débouché est primordial avant 

l’implantation. Il est important de se rappeler que si la dérobée ne peut pas être récoltée pour 

différentes raisons, elle sera un très bon couvert végétal. 

 

 

 

De nombreuses cultures sont envisageables en dérobées, mais les sommes de températures 

disponibles sur la période du 20/06 au 20/10 restent le point le plus important pour pouvoir la 

récolter en graine. Ainsi, 7 espèces ont été identifiées lors d’une étude en Poitou-Charentes : 

caméline, maïs grain, millet, moha, sarrasin, soja, tournesol. 

Les besoins en températures déterminent le cycle de la culture 
 

En fonction des secteurs climatiques, 

la réussite des dérobées est 

différente. Si le sarrasin s’en sort 

plutôt bien quel que soit le climat, le 

choix variétal pour le tournesol sera 

déterminant. Pour le maïs grain et le 

soja, la dérobée s’avère quasi 

impossible sans irrigation. Le sarrasin 

est donc la culture la mieux adaptée 

à cette pratique avec une fréquence 

de réussite comprise entre 50 et 70 

(tournesol : 10-60%). Des rendements seuils estimés ont permis de déterminer à partir de quel 

niveau de production les années de récolte la dérobée serait rentable (prise en compte dans le calcul 

des charges lors des années de non réussite de récolte). 

Tournesol : récolte 4 années/10 – rendement seuil : 14 q/ha 

Sarrasin : récolte 1 an/2 – rendement seuil : 8 q/ha. 
 

Implanter une dérobée en graine est une opportunité à saisir dans le cas d’une récolte précoce de la 

culture principale. Dans le meilleur des cas, une récolte permettra de valoriser la culture. Sinon, elle 

servira de couverture végétale 
(Mémoire de fin d’études, H. CALLEWAERT, CA Nouvelle Aquitaine, 2016) 
 

Pourquoi ne pas profiter du semis du sarrasin en dérobée pour anticiper et semer un colza récolté la 

campagne suivante. Le sarrasin récolté en graine début octobre laissera ensuite la place au colza qui 

pendant l’été sera resté à l’abri du sarrasin. L’opportunité d’un double semis est à saisir. Là encore, 

dans le cas où le colza n’est pas réussi, il servira de couvert végétal pour préparer une culture de 

printemps.      

 
Besoin en Degré 
Jour (base 6°C) 

Stade atteint 

Sarrasin 1060 
Début maturité 
physiologique 

Tournesol 1400 Maturité physiologique 

Maïs 1 Ultra précoce 1560 Récolte grain à 32% H2O 

Maïs 2 Très précoce 1600 Récolte grain à 32% H2O 

Soja 000 1470 Maturité physiologique 

Soja 0000 1270 Maturité physiologique 

Millet 800-1000 (base 10°C) ./ 

Caméline 1000 (base 5°C) ./ 
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Les dérobées graines 

Le sarrasin : la culture la plus opportuniste 

mailto:mathieu.arnaudeau@pl.chambagri.fr


Rédaction : Mathieu ARNAUDEAU (mathieu.arnaudeau@pl.chambagri.fr).  
Comité de lecture : Virginie RIOU, Marc GENDRY, Jean-Luc MICHONNET, Fabien GUERIN, Philippe LEMAIRE  

et Mathieu ARNAUDEAU pour les Chambres d’agriculture des Pays de la Loire 

SOLAG n°5  le 11/06/2018 

Source : Arvalis, 2017 

 

 
 

Le principe du relay-cropping consiste à semer dans l’inter-rang de la culture principale (culture 

d’hiver) la culture relais (culture d’été) pour ensuite les récolter à des dates différentes de la 

campagne. Cette technique permet d’avoir une deuxième culture déjà implantée suite à la récolte de 

la culture principale. L’idéal est de réaliser cette technique dans une céréale précoce (orge hiver). Le 

blé serait également possible mais sa récolte plus tardive pourrait pénaliser la culture relais. 

 

Pour le choix de la culture relais, il est nécessaire d’être vigilant pour éviter tout problème de 

phytotoxicité suite au désherbage de la culture d’hiver. Le soja est adapté à cette technique. 

Concernant la mise en place, il est nécessaire de semer la culture principale en double rangs afin de 

laisser un inter-rang conséquent pour la culture relais (minimum 45 cm). 
 

C’est le stade de la céréale qui va déterminer le semis du soja : avant la sortie des barbes pour 

l’orge, avant l’épiaison pour le blé. 
 

Résultats d’un essai Arvalis sur la station du Magneraud (17) en 2017 : 

L’eau a été le facteur limitant en 2017 sur la 

modalité de relay-cropping. Une forte 

concurrence pour l’eau entre l’orge et le soja 

a pénalisé ce dernier (entre semis soja et 1ère 

irrigation le 23/06). 

Le rendement en orge a été de 17% inférieur 

au rendement en conventionnel malgré un 

semis à une densité moitié moins élevée. 

L’orge a compensé cette faible densité de 

semis par un fort tallage. 

Un point important relevé dans cet essai : le 

semis de la culture relais n’a pas pénalisé le 

rendement de l’orge. Une modalité témoin en 

relay-cropping sans implantation du soja a 

donné le même rendement (non présente sur le graphique). 

 

 

Pour l’année 2017, le soja en dérobé de l’orge a été le plus 

productif. Il serait intéressant maintenant d’aller plus loin 

dans l’analyse afin d’évaluer la rentabilité économique des 

différentes modalités. 

 

Cette technique apporte beaucoup d’optimisme notamment 

en agriculture de conservation. Elle permet de valoriser 

deux cultures sur une même campagne et de profiter d’une 

couverture de sol permanente. 

Attention, des adaptations matérielles seront 

potentiellement à prévoir pour assurer le semis de la culture 

relais ainsi que la récolte de la culture principale. 

Le relay-cropping pour aller plus loin dans la démarche 

Relay Cropping Winter Wheat, UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN, Institute of Agriculture and Natural Resources, 2003 

Essais relay-cropping dans le sud-ouest, F. 

Thomas, 2016 
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