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Avec la poursuite de la sécheresse, pariez sur les implantations sous couvert 

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 ! 

 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. 

Prairies : suite à la sécheresse prolongée, des semis de prairies sous couvert de méteil vont s’imposer cet automne. En 

attendant des conditions climatiques favorables, plusieurs points de vigilance sont à prendre en compte pour sécuriser la 

réussite de vos couverts :  

 espèces / variétés adaptées notamment au contexte pédoclimatique et au type d’exploitation envisagé. 

 implantation sur sol propre : les adventices sont très difficiles à maîtriser d'autant plus lorsqu’elles sont déjà installées. 

 densités de semis : 25 kg/ha (voire 30 kg/ha) quel que soit le mélange. Pour des associations simples de moyenne 

durée il faut viser entre 1000 et 1300 graines/m² ; pour des PME longue durée entre 1300 et 1500 graines/m². 

 techniques de semis, 3 stratégies possibles : semer d’abord le méteil à 3 cm puis la prairie à 1 cm ; mélanger méteil et 

prairie puis semer entre 1 et 2 cm ; semer avec un semoir à double caissons. Rappuyer le sol dans tous les cas. 

 le microclimat généré par le couvert de méteil limite les risques d’échec d’implantation du mélange prairial. 

Néanmoins, ne pas dépasser le 20 octobre pour le semis : les graminées doivent atteindre le stade 4 feuilles et les 

légumineuses impérativement le stade 2 à 3 feuilles trifoliées avant les premières gelées.   
 

Méteils : selon le mélange choisi, les doses de semis varient généralement entre 120 et 150 kg/ha. Les rendements et valeurs 
alimentaires attendus au printemps dépendent de la stratégie adoptée (composition du mélange et précocité de la récolte) : 
 

 

 
% MS UFL MAT t MS/ha % MS UFL MAT t MS/ha % MS UFL MAT t MS/ha 

méteil classique 16,5 0,88 160 4,5 18 0,77 115 7 30 0,7 98 9,3 

méteil à visée protéinique 15,5 0,95 200 4 15 0,83 160 5,8 27 0,79 135 7,1 
 

 date de récolte : récolte très précoce (avant le 1er mai) = fourrage concentré en énergie et protéines, substituable au 
maïs ensilage en systèmes laitiers ; récolte précoce (entre le 1er et le 15 mai) = bon compromis avec un rendement 
potentiel de 7 T MS/ha et des valeurs alimentaires correctes, adaptées pour un troupeau bovin viande. 

 proportion élevée de légumineuse : améliore la teneur en énergie et protéines au détriment du rendement. Dans ce 
cas viser une récolte très précoce pour ne pas s’exposer aux problèmes de verse si peu d’espèces tutrices (féverole, 
triticale, …). Attention tout de même à trouver un compromis entre une récolte très précoce et le stade où la 
légumineuse a exprimé tout son potentiel. Il est possible de jouer sur la précocité des variétés. 

 

Pour tous les mélanges, une récolte précoce permet de réaliser une coupe de qualité sans pénaliser le développement de la 
prairie (2 coupes potentielles). Dans ce cas privilégier la récolte en ensilage ou enrubannage. En système ovin, le méteil peut 
être pâturé en hiver avant le stade épi 1 cm.  
 

Pour plus d’informations, reportez-vous à notre note technique « Préconisations pour les semis de prairies et de méteils 
disponible sur le site www.herbe-fourrages-centre.fr. 
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