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Sécheresse : ne dégrader pas vos prairies 

Lorsque la prairie est trop râpée par un surpâturage excessif (en dessous de 4cm de hauteur) et en 
conditions sèches, les repousses sont compromises puisque les entre-noeuds des graminées  où sont 
accumulées les réserves de la plante, sont prélevés et la surface de feuilles est plus faible. La 
photosynthèse est réduite et la repousse sera retardée. En période de sécheresse, il faut donc sortir les 
animaux des parcelles et les affourager pour épargner les zones pâturées dès que la végétation atteint 4 à 
5cm. Cet affouragement doit être réalisé sur une parcelle spécifique afin d'épargner les autres. Le 
surpâturage favorise le développement des plantes thermophiles (grande ciguë, les apiacées, …), plantes 
refusée en vert par les animaux, sans valeur fourragère et parfois toxique. 

Chauler pour maintenir ses prairies pérennes et productives 

La production d’herbe des prairies peut être pénalisée par l’acidité du sol ; La baisse du pH s’accompagne 

d’une concentration d’ions aluminiques dans la solution du sol qui ralentissent la croissance des racines et 

limitent l’alimentation minérale et hydrique des plantes. Les espèces les plus tolérantes se développent ; 

Ces dernières sont moins productives et de faible qualité fourragère. L’apport régulier de carbonate 

permet de conserver la structure des sols, de lever l’acidité de surface et favorise la vie biologique. L’apport 

de 300 unités de CaO sont nécessaires chaque année pour pérenniser les prairies avec :  

 des trèfles 

 un rendement en herbe satisfaisant 

 un maintien de la flore souhaitée.  

 

Profiter de chauler vos prairies quand vous  amendez vos cultures d’orge et/ou de colza. 

Dans les sols acides et pauvres en éléments fertilisants, le chaulage seul ne suffit pas à augmenter 

significativement le rendement fourrager. Il devra être complété par une fertilisation organique et/ou  

minérale NPK. 
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Préserver vos prairies 

 

Vérifier la Matière Sèche de vos maïs… « Le bal des ensilages est commencé… » 
 

Au 07 août, en Eure-et-Loir, le taux 
de matière sèche des plantes se 
situaient entre 21% et 39% et dans 
le Loiret entre 24% et 34%. Des 
parcelles avaient déjà atteint le 
stade de récolte., tandis que les 
plus tardives seraient à récolter les 
derniers jours d’août. 

 
Quelle conduite tenir pour décider sa date de récolte ? 
Les règles de décision de la date de récolte s’établissent en fonction de l’état 
de l’appareil végétatif, du nombre de grains et de la maturité des grains. 
Le tableau ci-après synthétise les règles de décision. 

Préserver vos prairies 

Vérifier la matière sèche de vos maïs… Le bal des ensilages est ouvert 

Surveillez vos prairies et vos maïs ensilage !  



PARTIES 
VEGETATIVES 

LES GRAINS NOMBRE DE GRAINS 

Maturité des grains 
Un faible nombre 
de grains < 1500 

grains/m²t 

Plus de 1500 
grains/m² 

 

SEC 

laiteux 

Ensilage immédiat 
 

Ensilage immédiat 
 

Lentille vitreuse 

1/3 vitreux, 1/3 
pâteux, 1/3 laiteux 

1 à 3 feuilles 
encore verte 

laiteux 

Ensilage immédiat 
 

Attendre la lentille 
vitreuse 

Lentille vitreuse 

Ensilage immédiat 1/3 vitreux, 1/3 
pâteux, 1/3 laiteux 

4 à 5 feuilles 
encore verte au 
dessus de l’épi 

 

laiteux Ensilage sous 
quelques jours ; un 

retour de pluie 
peut encore être 

bénéfique 

Attendre, favoriser 
la maturité des 

grains Lentille vitreuse 

1/3 vitreux, 1/3 
pâteux, 1/3 laiteux 

Ensilage immédiat 

Raisonner comme 
un maïs classique, 

ensilage dans 
quelques jours 

Feuilles encore 
verte sur toute la 

plante 
 

laiteux 

Attendre, favoriser 
la maturité des 

grains 

Raisonner comme 
pour un ensilage 

normal ; privilégier 
la maturité des 

grains 

Lentille vitreuse 

1/3 vitreux, 1/3 
pâteux, 1/3 laiteux 

 

 

 

Venez nous retrouver ! 

- Le mardi 14 août, en Eure-et-Loir,  2e opération MS Maïs à la maison de l’Agriculture de 

Miermaigne : Apporter 5 pieds de Maïs par parcelle entre 09H30 et 12H00 

- Le jeudi 23 août visite essai prairie sous couvert de méteil à Coullons (45) 

 

 
Vous souhaitez vendre vos fourrages ? 
Vous cherchez à compléter vos stocks ? 

La Bourse Fourrage est là pour ça !  http://annonce-hetf-centre.fr/ 

 

http://annonce-hetf-centre.fr/

