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Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 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 

 

 

Nouvelles implantations de prairies : envisager des semis sous couvert 

Méteils : implantation possible jusqu’à début novembre (20 octobre si une prairie est semée 

sous couvert). Selon le mélange choisi, les doses de semis varient généralement entre 100 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). Pour tous les mélanges, 

une récolte précoce permet de réaliser une coupe de qualité ce qui ne pénalisera pas le 

développement de la prairie (2 coupes potentielles) ou laissera la possibilité d’implanter une 

culture de printemps pas trop tard. Une récolte très précoce (avant le 1er mai) donne un 

fourrage concentré en énergie et protéines ; une récolte précoce (entre le 1er et le 15 mai) 

constitue un bon compromis avec un rendement potentiel de 5-7 T MS/ha et des valeurs 

alimentaires correctes. 

Une proportion élevée de légumineuse améliorera 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 (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). 

Prairies : Avec les températures estivales qui persistent et la quasi absence de précipitations, les conditions climatiques 

extrêmes se poursuivent. Nous atteignons la mi-septembre, une implantation classique n’est donc plus envisageable pour de 

nombreuses fourragères. En effet, si l’implantation de RGI est possible jusqu’en octobre, l’implantation des RGH, trèfle violet, 

luzerne et prairie multi-espèces est compromise au-delà du 15-20 septembre. 

Il est temps d’envisager des semis sous couvert de méteil. En attendant des conditions climatiques favorables, voici les points 

de vigilance à prendre en compte pour sécuriser vos implantations :  

 densités de semis : 25 kg/ha (maximum 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. 

 3 techniques de semis 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. Le sol doit dans tous les cas être rappuyé. 

 le microclimat généré par le couvert de méteil limite les risques d’échec d’implantation de la prairie. Néanmoins, ne 

pas dépasser le 20 octobre pour le semis.   

 Cas de la luzerne : cette fourragère supporte mal la concurrence. Il est possible de la semer sous couvert mais 

privilégier un méteil précoce pour libérer la surface au plus vite au printemps, et semer le couvert en plus faible 

densité. Il est possible d’ajouter 4 kg/ha de trèfle squarrosum à la pleine dose de luzerne. 

  

 

Vesce velue : Attention des cas de toxicité ont été observés au pâturage ! La vesce velue est toxique en vert, l’utilisation dans 

les méteils doit donc être réservée à des mélanges à vocation ensilage ou enrubannage uniquement. Ayant une bonne 

capacité de repousse, cette espèce est à proscrire dans les méteils utilisés comme couvert pour implanter vos prairies. 
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