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Faire des stocks pour le printemps prochain : 

Depuis le retour des pluies de nombreux semis de méteils et semis de prairies sous couvert de céréales ont déjà été 

réalisés ou vont l’être dans les semaines à venir. Cette stratégie est encore possible mais sans dépasser fin octobre. 

Pour espérer une production au printemps prochain dans les prairies «dégradées » qui seront à ressemer - tout en 

minimisant le coût - semer 5 kg de RGI + 30-40 kg de céréales (triticale voire avoine) en sursemis peut aussi être une 

solution à adopter. 
 

 

 

 

 

 

Préparer vos prairies pour le printemps prochain 

Attendre d’avoir une réelle repousse sur les prairies avant de mettre les animaux : 

Depuis le retour récent des pluies, le comportement des prairies est très hétérogène. Sur terrain superficiel on observe de 

nombreuses pertes de pieds. Ailleurs on constate déjà un bon développement de l’herbe pour certaines prairies laissées au 

repos durant l’épisode de sécheresse. Par contre, là où des animaux ont pâturé tout l’été, la repousse démarre lentement. 

Dans ce cas, il convient de bloquer les animaux sur une partie de la prairie et de mettre en route le pâturage lorsque le stock 

d’herbe sur pied sera significatif (hauteur cheville). 

 

Apporter du fumier sur prairies pour sécuriser la pousse au printemps prochain: 

Les années de sécheresse successives ont fragilisé la flore des prairies temporaires installées et celles des permanentes. Pour 

que les pieds encore en place puissent bien repartir, un apport de fumier ou de lisier est à réaliser cet automne. Cela 

permettra à la prairie de reconstituer ses réserves et d’être mieux armée pour le redémarrage au printemps prochain. Ces 

engrais de ferme sont une source en P2O5 et K20 mais aussi en soufre et magnésium (ct tableau ci-dessous – source IDELE) : 

 

Par ailleurs, contrairement à l’azote, l’efficacité des unités de P2O5 et K2O contenues dans ces effluents est équivalente à un 

engrais minéral (cf. note technique gestion des engrais de ferme à venir): 

15 t de fumier de bovin en litière accumulée =  80 kg de super 45 + 230 kg de chlorure de potassium. 

 

 

 % MS N P2O5 K2O SO3 MgO

Fumier ovins  (/ T brute) 30 6.7 4 12

Fumier caprins  (/t brute) 45 6.1 5.2 7

Fumier bovins  litière accumulée (/T brute) 22 5.8 2.3 9.6

Compost de fumier de bovin (/ T brute) 33 8 5 14

Lisier de bovins - système couvert  (/m3) 11 4 2 5

1 à 3 1 à 3

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 24 octobre de 10h00 à 17h00 –Chez Emile Hardillier, le Grand Clesle, 41370 St Léonard en Beauce. Journée départementale ovine : 
enquête sécheresse 2019, changement climatique, gestion fourragère et la valorisation des haies+copeaux+feuillages.  

 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. 

 15, 16, 17 Novembre – Ferme Expo Tours (37) avec un stand Herbe et Fourrages Centre Val de Loire 

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 

 

Avec du fumier vieilli, l’épandage est plus homogène. Des tonnages 

de 12-15 T/ha sont à privilégier. Des apports très élevés suivis 

d’impasses ne permettent pas une bonne valorisation du P2O5 et  

K2O contenus dans le fumier car ces éléments minéraux perdent 

en disponibilité avec le temps. Dans certains sols, un apport 

complémentaire minéral en P205 peut être à réaliser. 
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