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Une situation régionale très contrastée :  

En effet, si certains ont déjà fait 2 exploitations d’herbe, que les 

méteils sont récoltés, d’autres ne les ont toujours pas récolté et 

le pâturage est arrêté à cause du manque de portance dans 

certains élevages laitiers. C’est notamment le cas dans les 

secteurs qui ont reçu plus de  100 mm au cours des deux 

dernières semaines. 

Ce sont donc les conditions de portance qui doivent vous guider 

dans les parcelles à pâturer cette semaine. 

Les graminées des prairies permanentes sont épiées et les 

légumineuses en fleur ou sur le point de l’être. Les récoltes en 

foin pourront commencer à être envisagées à partir de la 

semaine prochaine, en fonction des conditions météos 

annoncées. 

Les dernières récoltes de méteils devraient avoir lieu à la fin de la 

semaine. Le stade optimal de récolte sera dépassé dans la plupart 

des situations avec des graminées qui commencent à épier.   

Les conditions de semis des fourrages d’été sont là :  

Les récoltes de méteils ont libéré le terrain pour les implantations des fourrages d’été. Les 

températures annoncées à partir de vendredi 15 mai laissent espérer des levées de maïs en 

10 jours.  

La température du sol est supérieure à 13°C (16,1°C à Parcay-Meslay à – 10 cm le 

11/05/2020 à 16 h). Ce niveau de température permet d’envisager les semis de tous les 

sorghos (mono coupe et multi coupes) ainsi que des mohas, des millets et des trèfles d’été. 

    (voir ci-joint la photo d’un agriculteur de Chevry-sous-le-Bignon - 45) 

Une attention toute particulière sera à apporter au travail du sol pour ne pas créer de zone plus compactée en surface qui 

limiterait l’enracinement des plantes. Le maïs est notamment très sensible. Pour vous assurer de ne pas avoir fait de 

semelle superficielle, vous pouvez enfoncer un fer à béton dans le sol pour estimer la compaction. 
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Les conditions de portance des sols au cœur de la conduite du pâturage et des 

décisions de récolte et de semis. 
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Pour en savoir plus sur les semis des fourrages d’été post-méteil, vous pouvez retrouver la note technique sur le site 

herbe et fourrages Centre Val de Loire :  

http://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/mais-sorgho/ 

Bilan des récoltes : L’hétérogénéité des rendements des méteils a rarement été aussi importante. Les méteils en 

parcelle agriculteur vont d’une tonne de MS/ha (sol hydromorphe, peu de développement végétatif, flore 

adventice trop importante) jusqu’à des récoltes proches des 5 t de MS/ha.  

Et chez vous ?! N’hésitez pas à nous faire part de vos retours. 

 

 

 

 

 

 


