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 Après cet été chaud et sec, le déficit hydrique se poursuit. Depuis le mois d’août, vous puisez dans 
vos réserves de fourrages d’hiver pour nourrir vos animaux.  Votre préoccupation est de refaire des stocks 
au plus vite. Or, avec la sécheresse qui s’éternise, cela devient, chaque jour, de plus en plus compliqué. 
Dans le même temps, plus rare donc plus cher, le prix des fourrages grimpe ! 
 
Sur le terrain, différentes situations coexistent : 

 Vous avez semé une dérobée type RGI trèfle début juillet, elle est levée mais peu développée en 
l’absence de précipitation. Il est peu probable que vous ferez une récolte d’automne. Néanmoins, 
il est conseillé de broyer le couvert avant l’hiver pour détruire les adventices et dynamiser la 
pousse de début de printemps ; Attention de ne pas broyer trop tôt car cela peut favoriser le 
tallage des adventices et donc leur développement en cas de conditions climatiques clémentes. 
 

 Vous avez semé une prairie ou une luzerne fin août : 
 Les graines ont germé mais leur développement végétatif ne dépasse guère quelques 

millimètres. Pour maximiser vos chances de booster le rendement fourrager dès le début 
du printemps 2019, vous pouvez sursemer un triticale ou triticale/avoine à l’aide d’un 
semoir à disques en solo (déposez la graine à 2cm de profondeur). Cette technique reste 
toutefois délicate car vous risquez de déraciner les plantules… 
 

 Les graines de graminées / légumineuses n’ont pas germé (les graines ont sûrement 
chauffé) ou les graines ont germé mais les plantules ont séché. Dans ce cas, deux 
possibilités s’offrent à vous : 
o Soit vous sursemez un Mélange Céréales Protéagineux Immature, avec un semoir à 

disques en solo, avant le 20 octobre (pour les préconisations, cf flash N°30 sur le site 
internet d’herbe et fourrages http://www.herbe-fourrages-centre.fr/) dans l’objectif de 
le récolter fin avril début mai en fonction de la valorisation attendue (cf publication : 
MCPI : une alternative intéressante au RGI dérobé pour plus d’autonomie en protéines 
réalisée par le groupe régional Autonomie Alimentaire http://www.herbe-fourrages-
centre.fr/). 
 

o Soit vous sursemez un RGI, avec un semoir à disques en solo, avant le 15 octobre ; 
c’est la graminée herbacée la plus rapide d’implantation.  
C’est peut être un risque à prendre mais la situation est exceptionnelle ; D’un côté, le 
prix des fourrages augmente et de l’autre la semence de RGI est la moins chère des 
fourragères. 

 

 Vous souhaitez attendre le printemps prochain pour semer. Dès que le sol sera ressuyé et 
suffisamment réchauffé plus les risques de gelée écartés, vous pourrez semer : 

o un RGI alternatif dans l’objectif de le récolter 80 jours plus tard en ensilage. Le 
rendement potentiellement avoisine les 2.5 à 3.0 TMS/Ha.  
Un RGI alternatif n’a pas besoin de froid pour monter en épi.  

o Une prairie sous couvert de colza est aussi envisageable. Le colza protège les jeunes 
plantules et au bout de 80 jours le colza sera suffisamment développé pour le faire 
pâturer. 
 

 Si aucune décision citée au-dessus ne correspond à votre système et rien de ceci 
n’est prévu, approvisionnez-vous vite en fourrages, co-produits ou concentrés. 

 
 

Comment reconstituer des stocks fourragers au plus vite ? 



 

 
 
 
 

 
Comme indiqué dans le flash n°35, il est possible d’utiliser de la paille de maïs comme substitut à la paille 
de céréales pour la litière. Cette récolte est aussi intéressante agronomiquement en détruisant les pyrales 
présentes dans les bas de tiges.  
 
La récolte de ces pailles dépend du type de batteuse utilisée : 

- Si la moissonneuse-batteuse n’est pas équipée d’un broyeur 
sous les becs cueilleurs, il est nécessaire de passer avec une 
faucheuse pour faucher les résidus de cannes. Laissez-les 
sécher au minimum 2 jours avant de les andainer. Pour le 
pressage, la meilleure option est d’avoir une presse avec 
rotocut afin de couper une nouvelle fois les résidus.   

- Si la moissonneuse-batteuse est équipée d’un broyeur sous les 
becs cueilleurs, les résidus seront déjà étalés par terre. Laissez-
les sécher au minimum 2 jours, les andainer et les presser.  

 
Dans tous les cas, attention de ne pas ramasser de la terre et/ou des cailloux lors de l’andainage.  
 
 

 

  

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

- 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/  

- 18 octobre à Menetou Ratel (18) : Journée départementale caprine, changements climatiques : quelles 

stratégies fourragères pour les éleveurs de Chèvres ? 

- en 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/  

 

Comment récolter les pailles de maïs ? 

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

