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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 

 

 

Automne 2020 – ne rien lâcher ! 

Vos missions : 

- Si vos prairies repartent après les pluies, laisser leur le temps de bien 

redémarrer avant de lâcher vos animaux 

- Être attentif à vos stocks en entrée d’hiver et anticiper le printemps 

- Être réactif sur les implantations dès que la situation se débloque 

- Vos prairies ont souffert, privilégiez les épandages d’effluent d’élevage 

sur vos surfaces en herbe 

- Ne pas négligez la possibilité de faire de la paille de maïs 

 

A observer l’année prochaine en région Centre Val de Loire :  

La Silphie, implantée pour 15 ans, elle peut être utilisée pour la 

méthanisation mais aussi pour les ruminants. Nous étudions les valeurs 

alimentaires des différents prélèvements 2020 il est possible que cette 

culture entre dans les futurs bilans fourragers. Elle aiderait à  pallier en 

partie à la sécheresse, et assurerait un fourrage estival chaque année 

sans se soucier des conditions de semis tous les ans. 

 

Maïs grain, humide :  

Il est encore temps pour certaine parcelle ! A récolter entre 32 et 36 % 

d’humidité, pas besoin de séchage pour intégrer du maïs made in ferme 

dans vos rations. Il doit être à l’abri de l’air tout comme l’ensilage, 

souvent la conservation en boudin est pratiquée (petit front d’attaque), 

cf Note Fourrage n°11 de septembre 2013. 

 

Prenez soin de vos sols : Pensez à chauler 

Le chaulage permet de lutter contre l’acidification de vos sols, on oublie souvent de refaire 

des analyses de sols pour savoir où nous en sommes, c’est pourtant primordial ! 

Pour un chaulage d’entretien il faut compter 200-250 Kg de CaO/ha/an environ, variable 

selon le climat, le système de culture et le type de sol. Plusieurs produits sont 

envisageables : les carbonates broyés, carbonates pulvérisés, chaux vives et chaux 

magnésiennes ; respectivement de l’action la plus lente à la plus rapide et de la moins 

onéreuse à la plus onéreuse. 

Les avantages sont nombreux, au-delà de remonter le pH, il permet également de limiter 

la battance, d’améliorer la stabilité de vos sols,  
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