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Semis de prairies : 

En raison des conditions météo actuelles et à venir, il faut rester patient. Malgré tout, vous pouvez tenter de semer 

vos Ray-Gras d’Italie car c’est une grosse graine avec plus de réserves qui lui permettra d’attendre et ayant de la 

vigueur à la levée. Par contre, pour les prairies multi-espèces, il est plus pertinent d’attendre et de préférer un semis 

sous couvert plus tardivement, quand les pluies seront revenues. 
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Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 
- 9 septembre – Cultures à venir : mettez vous au vert luzerne ! Vitrine organisée par la Chambre d’agriculture à Martizay (36) / 13h30 

- 15 septembre – Journée régionale ovine à Nibelle (45)/ateliers et conférences à partir de 09H30 

- 22 septembre  – Ateliers Tech&Bio élevage et cultures à l’OIER des Bordes, Jeu les Bois (36) / 14h-17h30 

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 

 

 

☼ Retour des températures estivales : entre patience et opportunités ☼ 
 

Quand récolter son sorgho monocoupe ? 

Pour les variétés sans grain (par exemple Big Kahuna, Nutritop...) : L’objectif est de récolter un fourrage entre 28 et 32 % de 

MS dans le but d’obtenir un ensilage de qualité, un silo qui ne coule pas, une bonne conservation et une ingestibilité 

maximale. La récolte doit se faire généralement dès les premiers signes de dessèchement des feuilles du bas de la plante. 

Vous pouvez également tordre une tige de sorgho, si du jus s’écoule il faut encore attendre.  

Pour les variétés comprenant du grain (par exemple  Vegga, Master, Little Giant…) : Si, au milieu de la panicule, les grains 

sont au stade laiteux-pâteux (souvent à ce stade la panicule change de couleur), cela correspond à 50 % de MS pour le grain, 

soit environ 30 % de MS pour la plante entière. A noter que sur une panicule de sorgho, la maturité des grains peut être très 

différente entre le haut et le bas, d’où l’intérêt de regarder le milieu de la panicule.  

Le plus important : scruter la météo et décider de récolter avant l’apparition des premières gelées qui seront fatales au 

sorgho. 

 
La paille de maïs : une opportunité à saisir ! 

Il est possible d’utiliser de la paille de maïs comme substitut à la paille de céréales pour la litière. Cette récolte est aussi 
intéressante agronomiquement en détruisant les pyrales présentes dans les bas de tiges.  

Comment la récolter ? La récolte de ces pailles dépend du type de batteuse utilisée : 

-Si la moissonneuse-batteuse n’est pas équipée d’un broyeur sous les becs cueilleurs, il est nécessaire de passer avec une 
faucheuse pour faucher les résidus de cannes. Laissez-les sécher au minimum 2 jours avant de les andainer. Pour le 
pressage, la meilleure option est d’avoir une presse avec rotocut afin de couper une nouvelle fois les résidus.   

-Si la moissonneuse-batteuse est équipée d’un broyeur sous les becs cueilleurs, les résidus seront déjà étalés par terre. 
Laissez-les sécher au minimum 2 jours, les andainer et les presser.  

Dans tous les cas, attention de ne pas ramasser de la terre et/ou des cailloux lors de l’andainage 
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