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Précipitations de la semaine 45 
 

Dans la région Centre Val de Loire, le retour des précipitations reste très variable : de 15 mm au sud et à l’est et 
à plus de 80 mm au nord et à l’ouest. Cela devrait permettre les levées des semis de prairies et de méteils.   

 
 

Allez observer vos parcelles  
 

L’observation de vos parcelles est importante pour diverses raisons en fonction des types de parcelles. 
1/ Prairie installée :  

Il s’agit d’observer le niveau de redémarrage des prairies après le retour de la pluie. Nos observations montrent 
des reverdissements significatifs des parcelles de prairie multi espèces comprenant de la fétuque et du dactyle qui 
n’ont pas été surpâturées cet été. Dans les parcelles avec des ray-grass notamment on note des zones importantes 
de sol nu avec parfois des relevées. Quand les zones de sols nus sont importantes, un sur-semis (semoir à disque 
solo) de céréales peut-être envisagé pour assurer le volume d’une récolte précoce de qualité avec des apports de 
fertilisants adaptés au printemps d’autant que les sols vont se ressuyer. 
 

      
Jeune ray-grass dans une prairie installée (photo du 7 novembre) Prairie RGH TV chicorée mise en défens pendant l’été 2018 sur une 

exploitation ovine (photo du 31 octobre) 
 

 2/ Semis 2018 de prairie pur ou en association avec des méteils 
Il s’agit d’observer les levées (réaliser des comptages) et de surveiller la présence des limaces. Des dégâts ont 

déjà été observés. Vous pouvez poser des pièges à limaces afin de valider la pertinence d’une intervention. 

 
Dégâts de limaces observés le  9 novembre)  

 
 

 

 

 

 

Les rendez-vous de l’automne : Venez nous retrouver ! 
- 16-17-18 Novembre à Ferme expo à TOURS (37) 

 

Avec le retour de la pluie allez voir vos parcelles  

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/

