
01/07/19 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°23  

 03 

 

  

      

Cette note est basée sur les observations faites dans des parcelles agriculteurs et celles 

menées sur la plate-forme fourrages installée à Tours Fondettes Agro-Campus dans le cadre du 

programme Herbe et Fourrages. Nous vous rappelons des points de vigilance pour réussir les 

implantations avec un rappel sur les exportations et les valeurs fertilisantes des engrais de 

ferme. Nous vous proposons des exemples de fourragères et des mélanges qui nous paraissent 

adaptés aux conditions de la région Centre-Val de Loire en prairies et en méteils. 

 

PREREQUIS/POINTS DE VIGILANCE AVANT IMPLANTATION DES PRAIRIES 

 

 
 
EXPORTATIONS ET VALORISATIONS DES FUMIERS 

Les exportations des prairies sont importantes comme le montre le tableau ci-dessous en fonction du mode 

d’exploitation (source herb’actifs) 

 

 

  

PRECONISATIONS POUR LES SEMIS DE PRAIRIES 2019 



Les effluents constituent une source importante d’éléments fertilisants  disponibles dans les élevages (source 

Arvalis). 

 N  total kg/t P2O5 kg/t K2O kg/t CaO kg/t MgO kg/t 

Fumier de bovins 
litière accumulée 

4 à 6 1,5 à 2,7 4 à 10 3 à 8 1 à 4 

Fumier de bovins 
composté 

8 5 14 5 à 8 1 à 4 

Lisier de bovins  1.5 à 5 1 à 3.3  2.5 à 4 2 1 

Fumier ovins 6,7 4 12 - 2,5 

Fumier de caprins 6,1 5,2 7 - 2 

 

Nous préconisons des apports d’effluents organiques notamment à l’implantation compte tenu des 
exportations des prairies qui sont relativement importantes. Cela permet de mettre à disposition des prairies 
des éléments nutritifs indispensables pour la production d’une biomasse de qualité. Recommandations en 
fonction du calcul de fertilisation (d’après la méthode des bilans sur prairies). Gestion de la fertilisation 
azotée selon la directive Nitrates : la prairie  est une culture implantée en fin d’été ou à l’automne.  
 

ITINERAIRE TECHNIQUE DE BASE PRECONISE 

 Fumier enfoui avant implantation  (au cover-crop ou labour superficiel) : 10-15 tonnes pour les 
légumineuses, 15-20 tonnes pour les graminées et mélanges. 

 Semis entre juillet et mi-octobre sous méteil, dates précisées pour chaque type de prairies ci-dessous. 

 Entretien à l’automne : Fauche ou pâturage si plus de 2 tonnes de MS/ha voire broyage si faible 
biomasse, pour rabattre la végétation à 7 cm herbomètre. 

 Fumure : 1
er

 apport précoce de 30 à 60 unités d’azote aux 200 degrés (vers la mi-février) pour une 
exploitation précoce. Les apports suivants seront faits en fonction du type de prairie, de leur exploitation 
et de la climatologie. 

 Récolte(s). Pas d’épi visible sur les graminées à la première coupe. Attention, pour maximiser la valeur 
alimentaire, la deuxième coupe doit intervenir dans les 4 semaines suivantes, quel que soit le rendement.  

 
 

CULTURES DEROBEES : RGI avant culture de printemps pour le stock  

 Choix du groupe : 

- RGI Pulse (RAGT), Nerissa (Semence LG), Gepetto (Semental), Jivet (Caussade semences) 

- Trèfle : peu d’intérêt en dérobée, trop concurrencés par le RGI 
 

 Itinéraire : 

- Semis vers le 15 août pour envisager une coupe en octobre avec un RGI alternatif, 

- Entretien à l’automne d’autant plus important que le risque de développement est important en RGI, 

- Fumure : 120 unités d’azote – 1
er

 apport précoce de 50 unités aux 200 degrés (vers la mi-février), 

- Récolte précoce dès le mois d’avril, pas d’épis visibles. 
 

 

SEMIS DES MULTI-ESPECES 

Date de semis et gestion du salissement en mélanges multiespèces 

 Risque faible mouron et véronique et bonnes conditions de fraicheur : semer dès fin aout/début 

septembre. 

 Risque fort mouron et véronique ou sols secs en fin d’été : décaler le semis à la dernière semaine de 

septembre avec Triticale 30 kg (ou avoine 20 kg) + vesce 15-20 kg (ou trèfle squarrosum 5 kg). Cela 

permet d’en profiter pour faire des faux semis. A noter l’avoine et la vesce se pâturent très bien 

notamment en ovins.  



PRAIRIES 2-3 ANS : DES MELANGES PLUTOT ORIENTES POUR LE STOCK 

 

PRAIRIES MULTI-ESPECES POUR UNE DUREE DE 5 ANS 

Utili-sations Conditions Choix du groupe Commentaires 

Mixte : 
Fauche - 
pâture 

Hydromorphes CS Mixte LTT Avec Fétuque élevée, Fléole, Trèfle violet … 

Séchantes Estiv’Herbe 
RGT Mix Tout Terrain 

Mélanges avec Fétuque élevée, Dactyle… 

M-Performance Avec Luzerne, Fétuque élevée, Dactyle… 

Sols « tardifs » / 
Troupeau VA 

Multiflore ZS Avec Fétuque élevée, Dactyle, Fléole… sans RGA 

« Passe partout » M-Tous terrains S’adapte bien, évolue en fonction des types de 
sols 

Pâturage Sols frais CS Tanin MTT Avec Plantain, RGA, Fétuque des prés… 

Zone fraîche, 
bonne réserve en 
eau. 

RGA 2n (9kg)+ RGA 
4n (13kg)+ Trèfles 
blancs (3kg) 

RGA 2n (Bantou, Aberavon, Legatto, Désir, 
Shivane…), RGA 4n (Twymax, Briant, Tribal…) et 
mélange de TB intermédiaires 

Sols séchants LG Pâture Dynamique Avec Chicorée, dactyle… adapté à un pâturage 
intensif (retour tous les 10 à 15 jours), lait et 
engraissement 

 

LUZERNE ET TREFLE VIOLET : SITUATIONS A DOMINANCE LEGUMINEUSES POUR DE LA FAUCHE 

Luzerne Trèfle Violet Trèfle 
Blanc 
Géant 

Trèfle 
Squarrosum 

Dactyle  

Galaxie, 
Gavotte,  
Milky max,  
RGT Fidelle, 
Mezzo 

Sangria, 
Ravvi, Lestris, 
Suez, 
Ganymed 

Giga, Aran, 
Crescendo, 
RGT 
Tobby 

Quadriglia, 
Squar, 
Berreta 

Archibald 
Beluga, 
Lukir 

23 kg 2 kg    Le TV limite le salissement les 2 
premiers hiver, mais complique le 
séchage 

21 kg   4 kg  Le TS limite le salissement et 
disparait à la 2

ème
 coupe. 

20 kg 2 kg   3 kg Le dactyle équilibre le mélange et 
couvre le sol, mais ne permet pas 
un désherbage anti-graminées 

 18 kg 2 kg 5 kg  Mélange pour sols frais, intérêts 
agronomiques pour parcelles avec 
forte présence de graminées 
adventices. 

Pour composer vos propres mélanges vous pouvez utiliser : http://le-calculateur.herbe-actifs.org/ 

 Fumure organique : Apport de 10 à 15 tonnes/ha de fumier avant implantation (objectif : P, K et un peu 
d’azote organique donc « effet lent ». 

 Date : Les luzernes peuvent être implantées dès le mois de juillet (jusqu’à fin aout) si les conditions de 
fraicheur du sol le permettent. Ne pas oublier d’inoculer les semences si la parcelle ne reçoit pas de 
luzerne régulièrement. La date limite d’implantation du trèfle violet de situe vers le 15-20 septembre 
(jusqu’au 05-10 oct sous couvert de méteil : il faut alors une surveillance accrue des limaces). 

Utilisations Conditions Choix du groupe Commentaires 

Lait, fauche Saines à 
séchantes 

Silodor/silodor 
plus 

Festulolium (RGI x FDP), Ray-Gras Hybride, Trèfle 
Violet  

Lait, fauche  CS Mixte MTT Ray-Grass Hybride, Trèfle Violet, Trèfle Squarosum 

Lait, fauche Saines à 
séchantes 

RGT Stoxx 
Protéine 3 (2 ans) 

Ray-Grass Hybride, Trèfle Violet, Trèfle Incarnat 

Viande, 
fauche et 
pâture 

Saines à 
séchantes 

RGT Mix Protéine 
3 (3 ans) 

2 Ray-Grass Hybrides, Trèfle violet, Trèfle Blanc 

Agri Bio Saines à 
séchantes 

M - Trial 2 Ray-Grass Hybrides, 2 Trèfles Violet, Trèfle Incarnat, 
Trèfle Blanc 
Valeurs intéressantes sur nos essais sans azote. 



  

      

Préconisations pour les semis de méteils fourrages 2019 : 

La mise en place de méteils dans les systèmes fourragers peut permettre de répondre à différents objectifs 

des éleveurs : 

1/ Sécuriser l’alimentation du troupeau en récoltant un volume de fourrage « garanti » par la mise en œuvre 

d'une stratégie d’évitement du stress hydrique soit récolter fin avril - début mai au moins 5 tonnes de MS/ha. 

2/ Disposer d’un fourrage de qualité riche en matière azotée pour limiter les achats d’aliments, avec plus de 

13 % de MAT/kg de MS (et au moins 0,85 UFL/kg de MS), avec un besoin limité en fertilisation azotée. 

3/ Couvrir les sols pour respecter la règlementation (Directive Nitrate), atteindre des objectifs agronomiques 

au niveau de la structure, de la fertilité (fourniture d’azote) du sol et de la gestion du salissement de la 

parcelle. 

4/ Maintenir les conditions de travail, sans ajouter de nouvelles pointes de travail ou des astreintes 

supplémentaires lors de la distribution du fourrage et du concentré, tout en pérennisant l’exploitation face 

aux risques climatiques et économiques (variation des prix d’aliments).   

Le méteil peut également être un outil pour sécuriser les implantations de prairies dans les situations 

« compliquées » (automne très secs, ou parcelles avec une forte infestation d’adventices qui nécessite des 

faux semis). Un méteil qui accompagne une implantation de prairie peut-être pâturé par des ovins pendant 

l'hiver avant le stade épi 1 cm si on veut le récolter en avril-mai et en respectant la hauteur de pâturage de 5 

cm.  

Dans tous les cas la récolte au printemps devra être précoce (fin avril-début mai), pour ne pas gêner le 

développement de la prairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de vérifier la possibilité d’implanter un mélange d’espèces comme le méteil, consultez les fiches 

techniques des produits herbicides utilisés sur les cultures précédentes. Notamment les produits à base de : 

metsulfuron méthyl, sulfosulfuron, Clopyralid, 2-4 MCPA, 2-4 D, thiencarbazone-méthyl/isoxaflutole, 

mésotrione. 

Les rubriques : « cultures suivantes » / « cultures dans la rotation » / « cultures de remplacement » vous 

donneront les renseignements sur les possibilités et risques liés aux rémanences des matières actives pour 

l’implantation des cultures suivantes. 

Les risques de phytotoxicités sont réels mais variables d’une année sur l’autre, car ils sont liés à plusieurs 

facteurs : types de sols (notamment le taux d’argile et de matières organiques), la pluviométrie et 

températures qui influencent la vitesse de dégradation des molécules, l’intensité du travail du sol (qui dilue 

plus ou moins la matière active)… 

PRECONISATIONS POUR LES SEMIS DE METEILS 2019 

Points 

de 

vigilance 

Phyto sur le 

précédent 
Ravageurs 

Metsulfuron 

sur céréales 

au 

printemps 

Adengo/Koloss sur maïs et 

application tardive de mésotrione 

Limaces : risque important 

sur trèfles, vesces et pois. 

Anticiper le 

stockage 

Possibilité de superposer le 

méteil sur les ensilages 

présents.  Coût d’enrubannage    

(environ 10 €/botte) 



 

Les espèces : caractéristiques et adaptations 

 

 

JN : Jaunisse Nanisante 

 

 

Méteils à haute valeur protéique 

 

Itinéraire : 

 Fumier enfoui avant implantation : 15 à 20 tonnes/ha FORTEMENT CONSEILLE 

 Semer sur sol propre, pas de désherbage chimique possible 

 Place dans la rotation : pour les sols limoneux avec une réserve hydrique correcte à bonne (ou des 

sables irrigués) on pourra envisager avec peu de risque un semis de maïs après des récoltes 

précoces (10/04 – 05/05)  

 Dans ces situations avec des récoltes un peu plus tardives, on peut envisager des semis de sorgho 

fourragers (monocoupe ou multicoupe), sorghos grains, millets… à réfléchir en fonction de la 

réserve hydrique de votre sol. 

 Pour les sols argileux ou à faible réserve hydrique, on peut envisager d’implanter en même temps 

que le méteil une prairie (Trèfle Violet pur, prairies multiespèces…) : voir le Flash n°22 complément 

du 02/07/2018 

 

ESPECES PMG 15 - 25/04 25/04 - 05/05 05 -15/05 25/09 au 05/10 10 - 20/10

Avoine d'hiver 35 risque JN céréale d'épiaison tardive, avec une bonne valeur fourragère

Triticale 50
céréale passe partout d'épiaison et de valeur alimentaire 

intermédiaires

seigle 33
céréale d'épiaison précoce, sa valeur fourragère diminue très vite 

à partir du début épiaison: récolte impérative avant le 15/04

Vesce commune
45 à 

60

Légumineuse fourragère passe partout, très bonne valeur 

alimentaire. Attentions aux variétés

Vesce velue
35 à 

50

Plus rustique et démarrage en végétation sortie d'hiver plus 

précoce que la vesce commune. Attention aux variétés

Pois Fourrager

120 

à 

200

Légumineuse fourragère plus tardive que la vesce et moins 

adaptée aux sols à tendance hydromorphe, très bonne valeur 

alimentaire. Prix élevé de la semence (compte tenu du prix/kg et 

du PMG élevés)

Feverole d'hiver

450 

à 

550

Intérêts agronomiques pour un méteil en dérobée, pas de semis 

avant le 15/10 si présente dans le mélange. L'appétence n'est pas 

bonne en enrubannage et pâturage notamment en caprins/ovins.

trèfle squarrosum 3.8

Trèfle annuel rustique à floraison tardive, adapté aux mélanges 

avec son port dréssé. Valeur alimentaire correcte qui diminue peu 

après floraison.

trèfle incarnat 3.5

Trèfle annuel à floraison intermédiaire (vers le 25/04-01/05), 

bonne valeur alimentaire jusqu'au stade bourgeonnement (elle 

chute vite après floraison)

trèfle de Micheli 0.8

Trèfle annuel très rustique (le plus tolérant aux excès d'eau) et à 

floraison précoce (dès le 20/04). Valeur alimentaire correcte qui 

diminue peu après floraison.

pas adapté

moyennement adapté

adapté

très adapté

adaptation DATE de RECOLTE adaptation DATE de SEMIS



 

 

Ces mélanges ne sont que des exemples, mais des valeurs sûres utilisées depuis plusieurs années à 

l’échelle de parcelles. Ils peuvent bien sûr être adaptés à vos besoins en fonction des types de sols, du type 

d’animaux et de vos propres observations. 

 

Pour les éleveurs qui cherchent des rendements supérieurs aux dates de récoltes indiquées dans le tableau, 

il faut augmenter la dose de semis de la céréale dans le mélange de 50%. Il faudra alors adapter la 

fertilisation azotée du mélange et les valeurs alimentaires seront plutôt adaptées à des animaux à besoins 

plus modérés. 

 

A noter que les variétés testées en 2019 sur la plateforme de la ferme du Lycée Agricole de Tours Fondettes 

dans le cadre du programme Herbe et Fourrages Centre Val de Loire apportent un vrai gain pour faire des 

récoltes plus précoces. 

 

A RETENIR : 

Avoine fourragère : FORRIDENA (disponible) 

Vesce Commune : VITESSE (non disponible)  

Vesce Velue : AMOREIRAS (disponible) 

Pois Fourrager : FORRIMAX (disponible) 

Trèfle de Micheli : BORDER (disponible), variété qui apporte un vrai plus par rapport aux autres. 

 

 

Sols hydromorphes Sols hydromorphes Sols sains Caprins / Ovins

à partir du 20 avril à partir du 20 avril à partir du 20 avril à partir du 20 avril

dès le 1er octobre à partir du 10 octobre à partir du 10 octobre 01-10 oct

50 U d'N + 40 U SO3 30 U d'N + 40 U SO3 30 U d'N + 40 U SO3 50 U d'N + 40 U SO3

Ensilage, enrubannage, 

pâturage

Ensilage, enrubannage 

(si possible au rotocut)

Ensilage, enrubannage 

(si possible au rotocut)

Ensilage, enrubannage, 

pâturage

3,5 à 6 T de MS 3,5 à 6 T de MS 3,5 à 6 T de MS 3,5 à 6 T de MS

ESPECES VARIETES

Avoine d'hiver F Forridena 30 25 25 40

Triticale Fourrager Ruglatt 20 15 15

Vesce commune Gravesa, Vitesse 10 10 10 10

Vesce velue Amoreiras, Nickel 10 10 10 10

Pois Fourrager Forrimax 30

Feverole d'hiver Diva 50 50

trèfle squarrosum Quadriglia 4

trèfle de Micheli Border 2 2 1

72 112 140 65

Commentaires: Mélange pour tous 

types de sols: semis du 

trèfle à la volée (puis 

roulage éventuel) après 

un semis classique du 

reste du mélange.

Idem mélange 

précédent avec de la 

féverole en plus pour 

un objectif 

agronomique.

Mélange qui intègre du 

pois fourrager. A 

utiliser en sols sains, 

éviter les semis trop 

précoces

Mélange adapté à la 

production caprine (et 

ovine), qui passe dans de 

nombreuses situations 

agronomiques.

Potentiel de rendement

DOSES DE SEMIS (KG/Ha)

EXEMPLES DE MELANGES: objectif fourrages protéiques

date de récolte

date de semis

Modes de récolte à privilégier

Fertilisation minérale: 15-20 février


