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Nouvelles implantations, nouveaux défis 

Vous souhaitez refaire vos stocks ? Vendre vos fourrages ? 

Consultez notre plateforme d’annonces  http://annonce-hetf-centre.fr/ ou retrouvez le lien sur le site www.herbe-fourrages-centre.fr 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 10 au 13 septembre – SPACE 2019, salon international des productions animales à Rennes (35) 

 14 septembre de 9 à 18 heures à La Motte Feuilly (36) - Portes ouvertes de l' APC ( éleveurs charolais du Pays de la Chatre) 

présentation de 70 reproducteurs mâles et femelles .Rencontre des partenaires, animations techniques, apportez vos échantillons de fourrages possibilité 

d'analyses en direct . repas sur place. 

 17 septembre – Journée Régionale Bovins Viande à Brinay (18) 

 19 septembre – Cultures à venir : Couverts d’atouts, vitrine organisée par la Chambre d’agriculture de l’Indre à Ecueillé (36) 

 20 au 22 septembre – Concours National Limousin à Périgueux (24) 

 25 septembre – 2
ème

 rencontres de l’emploi en élevage à Châteauroux (36) 

 27 septembre –  Journée à la ferme expérimentale des Bordes (36)   
De 9H30 à 12H : 15 aine de  la Bio : échanges sur une ferme d’élevage en AB, cahier des charges et démarches à la conversion, débouchés avec intervention 

des différentes organisations de producteurs  -  De 14H à 17H « Adaptation au changement climatique  » : Visite de plateforme dérobées estivales  

 2, 3 et 4 octobre – Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand (63) 

 6 Novembre de 13h30 à 17h30 - GAEC de la Hallaudière - La Hallaudière - Couetron au Perche - JPO Herbe et Fourrages : 4 ateliers : 

Présentation de l’exploitation ; Méteil/semis prairie sous couvert ; Betterave ; tourteau et huile de colza de ferme. 

Si les conditions climatiques sont extrêmes, nous devons continuer 

d’entretenir et de renouveler nos surfaces fourragères. Etant donné la sécheresse 

actuelle des sols et les prévisions météorologiques, une implantation rapide n’est 

plus envisageable. Nos solutions :  

RGI : implantation possible jusqu’au 1er octobre. 

Point de vigilance : dérobée qui assèche extrêmement les sols au printemps, si 

peu de pluviométrie par la suite, la culture suivante en est pénalisée. 

RGH/TV : date d’implantation dépassée, il est possible d’envisager un semis sous 

couvert de méteils. 

Point de vigilance : le mélange de méteils implanté doit être précoce pour le 

récolter au plus tôt, car la prairie implantée en dessous galope au printemps et 

risque de trop se concurrencer avec le méteil. 

Prairie longue durée : date d’implantation dépassée, il est possible d’envisager un 

semis sous couvert de méteils. 

Point de vigilance : RAS, un apport de fumier avant implantation est un plus. 

Luzerne : date d’implantation dépassée, il est possible d’envisager un semis sous 

couvert de méteils. 

Point de vigilance : la luzerne supporte mal la concurrence, il est possible de la 

semer sous couvert mais privilégier une espèce précoce pour libérer la surface au 

plus vite au printemps, et semer le couvert en plus faible densité (éviter l’avoine 

qui repousse facilement et à tendance à concurrencer). 

Méteils : implantation possible jusqu’au 5 novembre. S’il sert de couvert avant le 

20 octobre. Préconisation de variétés sur le flash N 23. 

Point de vigilance : Moins gourmand en eau  en fin de cycle que le RGI, il est tout 

de même important de libérer les sols assez tôt par rapport à votre implantation 

suivante pour anticiper et ne pas la pénaliser. 

Prairie sous couvert de méteil au 

25/04/2018 

Prairie implantées sous couvert 

au 26/04/2019 

Implantation du 10 octobre 2017 

d’une prairie multi-espèce longue 

durée sous couvert de méteil. 
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