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Attention au surpâturage ! Si vous souhaitez préserver vos prairies, profitez de la pousse automnale et ne pas vous 
faire envahir par des adventices, ne pâturez pas en dessous de 4 cm herbomètre de hauteur d’herbe !  

La pluviométrie étant très faible depuis plusieurs semaines et les températures élevées, la pousse de l’herbe est nulle 
et l’herbe sur pied qu’il reste est souvent grillée par le soleil. De ce fait, il faut parquer vos animaux dans un coin de 
parcelle ou sacrifier un paddock à refaire et les affourager. En ce qui concerne cette affouragement, attention à ce 
qu’il soit bien adapté aux besoins de vos animaux (faible valeur alimentaire pour ceux à l’entretien, plus haute valeur 
alimentaire pour les futures mères ou celles en lactation).  

Pour le bien être de vos animaux, prêtez attention à ce qu’ils aient de l’ombre et suffisamment d’eau ! Vérifiez bien 
vos fontaines… 
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La filière ovine du Centre Val de Loire vous sollicite pour un sondage sur les pratiques du pâturage des éleveurs ovins. 
Merci de votre participation : http://questionnaire.centre.chambagri.fr/index.php/511928?lang=fr 
 

Préserver vos prairies !  

Les ensilages sont en cours en région Centre Val de Loire avec en moyenne 2 
semaines d’avance sur les normales. 

Vous trouverez ci-dessous une table d’aide à la décision pour piloter votre récolte de maïs ensilage en fonction de l’état 

des grains et de la partie végétative.  

Parties végétatives 

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 

Préservez vos prairies, et en surveillant/récoltant vos maïs ensilage : ne 

vous précipitez pas pour vos semis de prairie.   

http://questionnaire.centre.chambagri.fr/index.php/511928?lang=fr


Compte tenu des conditions climatiques, temps sec et chaud, il est certainement risqué d’envisager un semis de 
prairie qui pourrait être aléatoire. 

Si vous n’avez pas eu d’eau depuis plus d’une semaine et qu’aucune précipitation n’est annoncée, il est préférable de 
reporter vos semis de prairie. Un semis de prairie sur notre région peut s’étaler jusqu’à la mi-septembre sans 
difficultés majeures. Attendons de nouvelles précipitations. Il n’est cependant pas recommandé de semer des 
légumineuses pures après la fin août.  

En revanche, si vous avez la possibilité d’irriguer, le semis peut se faire dans le sec et s’il n’y a pas de précipitation, 
vous aurez une solution pour assurer la levée. Attention tout de même à l’impact sur les coûts de production. 

 

Pour voir plus précisément les dates de récolte, référez-vous au flash n°27, la météo de cette semaine étant similaire à 
celle de la semaine passée, les dates prévisionnelles n’ont pas changé ou seulement d’une journée.  

Semis de prairie : Hors légumineuses en pur, ne vous précipitez pas !  

 

 

 
 

Les rendez-vous de l’automne : Venez nous retrouver ! 

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

- 13 septembre à la Journée Régionale Ovine à La Chapelle Saint Martin en Plaine (41) 

- 20 septembre de 10h30 à 17h à la rencontre du Cirpo à Saint-Priest-Ligoure : Quoi de neuf pour mes 

Brebis ? (87) : http://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2018/08/RencontresCiirpo-2018-v2.pdf  

- 21, 22, 23 septembre au Concours National Limousin à Châteauroux (36) 

- 24 septembre visite essai prairie sous couvert de méteil à Chasseneuil (36) 

- 27 septembre : visite essai prairie sous couvert de méteil à St Jeanvrin (18) 

- 9 octobre à Chalais - Les Gachets (36) : Les clôtures en élevages bovin / ovin : quelles sont les intérêts 

d'envisager un changement de pratiques et d'entretien pour demain ? https://centre-valdeloire.chambres-

agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-lindre/actualites-de-la-chambre-dagriculture-de-lindre/detail-de-

lactualite/actualites/entretenez-facilement-vos-clotures-mardi-9-octobre/  

- 13 novembre visite de la plate-forme de couverts végétaux à Vienne en Val (45) 

 

 

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

 

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