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Etat d’une parcelle de prairie sous couvert de 

méteil semée le 27 Septembre dans le 41 

Photo prise le 17 Octobre 
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Dans les conseils passés, nous avions évoqué le semis de prairie sous couvert de méteil et 
l’implantation de MCPI (Mélange Céréales Protéagineux à récolter en Immature) pour faire du stock 
rapidement au printemps. Malheureusement, la sécheresse continue de sévir sur la région Centre.  

 
Certains secteurs ont pu semer ayant bénéficié de 15 mm 

dernièrement. Vous pouvez voir la levée d’une parcelle ci-contre.  
 

 Pour les MCPI, deux cas se dessinent :  
 

- Si les précipitations sont inférieures à 15 mm dans la 
semaine à venir, il sera difficile d’envisager de semer un méteil. En 
effet, un semis de fin octobre sous-entend des levées de la culture 
courant novembre et les céréales et légumineuses peuvent être 
sujettes à des risques de gel. Compte tenu du coût important des 
semences, ce risque n’est donc pas à prendre à la légère. Et, même 
s’il est vrai que dans le cas d’un hiver doux et clément (hivers 2016 et 
2017), le développement du méteil se fera de façon satisfaisante, 
nous déconseillons d’envisager un semis au-delà de la semaine 
prochaine.  

 

- Si nous avons la chance de recevoir au moins 15 mm d’eau, 
le semis de MCPI pourra être envisagé en sachant que le risque gel 
reste présent. (voir ci-dessous). 
 

 Nous avions aussi évoqué le semis de RGI (Ray Grass d’Italie) mais, aujourd’hui, il peut 
être tard pour envisager cette culture. Là aussi, deux possibilités :  

 

- des précipitations (au moins 15mm) se manifestent la semaine prochaine  le semis est 
possible en sachant que vous ne pourrez pas espérer un rendement équivalent à un semis de septembre 
et même inférieur au rendement d’une céréale pure. Le risque gel n’est pas à écarter.  

 

- pas ou peu de précipitations la semaine prochaine  le semis ne sera pas possible car les levées 
se feront courant novembre ne permettant pas un développement satisfaisant de la graminée mais 
surtout l’exposant à des gelées durant la levée. 

 
 

Plusieurs solutions s’offrent encore à vous pour faire rapidement du stock au 

printemps 

 Semer un méteil à base de triticale, blé + pois hiver et/ou féverole (maxi mi-novembre) 
 

 Dès le retour de la pluie, Semer un mélange de céréales (Triticale, blé rustique, → attention 
l’avoine est sensible froid) que l’on récoltera immature (fertilisation différente d’un méteil). 

o Possibilité de semer en sur-semis (disque ou DP 12 + herse étrille) une prairie en mars 
dans la céréale. 

o Possibilité de semer après la récolte mi-mai une prairie sous couvert de moha ou colza 
fourrager 
 

Après un plan B, place au plan C. 



 

 Semer un méteil de printemps (orge de printemps + avoine de printemps + pois de printemps) fin 
février-début mars : solution possible sur terrain filtrant (argilo-calcaire, sable sain…) + possibilité 
d’y ajouter une prairie sous couvert. 
 

 Attendre le printemps (15 Mars-20 Avril) prochain pour semer. Dès les risques de gelées écartés, 
un sol ressuyé et suffisamment réchauffé, envisagez de semer : 

o un RGI alternatif (pas de besoin de vernalisation) dans l’objectif de le récolter 80 jours 
plus tard environ 2.5 à 3.0 TMS/Ha. Il est aussi possible de faire un RGH + trèfle violet 
et/ou + trèfle d’Alexandrie pour une implantation plus pérenne. 

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

URGENT : Pour cet hiver faites un bilan fourrager pour connaitre vos besoins et positionnez-vous 
rapidement (la disponibilité diminue et les prix augmentent de jour en jour) sur des fourrages, co-
produits ou concentrés. 

 
 

Retrouvez la lettre technique des éleveurs ovins n°34 du CIIRPO sur les stocks 

hivernaux sur le site de l'institut de l'élevage http://idele.fr/  

  

 
 

 

 

 

Les rendez-vous de l’automne : Venez nous retrouver ! 
- 6 novembre à Vienne en Val (45) : visite de la plate-forme de couverts végétaux. 

- 16-17-18 Novembre au Ferme expo à TOURS (37) 
 

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

 

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

 

http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/la-lettre-technique-des-eleveurs-ovins-n-34.html
http://idele.fr/
http://annonce-hetf-centre.fr/

