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Cette note est basée sur les observations faites dans des parcelles agriculteurs et celles 

menées sur la plate-forme fourrages installée à Tours Fondettes Agro-Campus dans le cadre du 

programme Herbe et Fourrages. Nous vous rappelons des points de vigilance pour réussir les 

implantations avec un rappel sur les exportations et les valeurs fertilisantes des engrais de 

ferme. Nous vous proposons des exemples de fourragères et des mélanges qui nous paraissent 

adaptés aux conditions de la région Centre-Val de Loire. 

 

PREREQUIS/POINTS DE VIGILANCE AVANT IMPLANTATION 

 

 
EXPORTATIONS ET VALORISATIONS DES FUMIERS 

Les exportations des prairies sont importantes comme le montre le tableau ci-dessous en fonction du mode 

d’exploitation (source herb’actifs) 

 

 

  

PRECONISATIONS POUR LES SEMIS DE PRAIRIES 2018 



Les effluents constituent une source importante d’éléments fertilisants  disponibles dans les élevages (source 

Arvalis). 

 N  total kg/t P2O5 kg/t K2O kg/t CaO kg/t MgO kg/t 

Fumier de bovins 
litière accumulée 

4 à 6 1,5 à 2,7 4 à 10 3 à 8 1 à 4 

Fumier de bovins 
composté 

8 5 14 5 à 8 1 à 4 

Lisier de bovins  1.5 à 5 1 à 3.3 2.5 à 4 2 1 

Fumier ovins 6,7 4 12 - 2,5 

Fumier de caprins 6,1 5,2 7 - 2 

 

Nous préconisons des apports d’effluents organiques notamment à l’implantation compte tenu des 
exportations des prairies qui sont relativement importantes. Cela permet de mettre à disposition des prairies 
des éléments nutritifs indispensables pour la production d’une biomasse de qualité. Recommandations en 
fonction du calcul de fertilisation (d’après la méthode des bilans sur prairies). Gestion de la fertilisation 
azotée selon la directive Nitrates : la prairie  est une culture implantée en fin d’été ou à l’automne.  

 

ITINERAIRE TECHNIQUE DE BASE PRECONISE 

 Fumier enfoui avant implantation : 10-15 tonnes pour les légumineuses, 15-20 tonnes pour les graminées 
et mélanges. 

 Semis entre juillet et mi-octobre sous méteil, dates précisées pour chaque type de prairies ci-dessous. 

 Entretien à l’automne : récolte ou broyage suivant développement, pour rabattre la végétation à 7 cm 
herbomètre. 

 Fumure : 1
er

 apport précoce de 30 à 60 unités d’azote aux 200 degrés (vers la mi-février) pour une 
exploitation précoce. Les apports suivants seront faits en fonction du type de prairie, de leur exploitation 
et de la climatologie. 

 Récolte(s). Pas d’épi visible sur les graminées à la première coupe. Attention, pour maximiser la valeur 
alimentaire, la deuxième coupe doit intervenir dans les 4 semaines suivantes, quel que soit le rendement.  

 
 

CULTURES DEROBEES : RGI avant culture de printemps pour le stock (voir future note 
pour les méteils semis fin sept-début oct ;) 

 Choix du groupe : 

- RGI Pulse (RAGT) 

- Trèfle : peu d’intérêt en dérobée, trop concurrencés par le RGI 
 

 Itinéraire : 

- Semis vers le 15 août pour envisager une coupe en octobre avec un RGI alternatif 

- Entretien à l’automne d’autant plus important que le risque de développement est important en RGI 

- Fumure : 120 unités d’azote – 1
er

 apport précoce de 50 unités aux 200 degrés (vers la mi-février) 

- Récolte précoce dès le mois d’avril, pas d’épis visibles 
 

 

SEMIS DES MULTI-ESPECES 

Date de semis et gestion du salissement en mélanges multiespèces 

 Risque faible mouron et véronique et bonnes conditions de fraicheur : semer dès fin aout/début 

septembre. 

 Risque fort mouron et véronique ou sols secs en fin d’été : décaler le semis (en profiter pour faire 

des faux semis) à la dernière semaine de septembre avec Triticale 30 kg (ou avoine 20 kg) + vesce 15-

20 kg (ou trèfle squarrosum 5 kg). A noter l’avoine et la vesce se pâturent très bien.  



PRAIRIES 2-3 ANS : DES MELANGES PLUTOT ORIENTES POUR LE STOCK 

 

PRAIRIES MULTI-ESPECES POUR UNE DUREE DE 5 ANS 

Utili-sations Conditions Choix du groupe Commentaires 

Mixte : 
Fauche - 
pâture 

Hydromorphes CS Mixte LTT Avec Fétuque élevée, Fléole, Trèfle violet … 

Séchantes Estiv’Herbe 
RGT Mix Tout Terrain 

Mélanges avec Fétuque élevée, Dactyle… 

M-Performance Avec Luzerne, Fétuque élevée, Dactyle… 

Sols « tardifs » / 
Troupeau VA 

Multiflore ZS Avec Fétuque élevée, Dactyle, Fléole… sans RGA 

« Passe partout » M-Tous terrains S’adapte bien, évolue en fonction des types de 
sols 

Pâturage Sols frais CS Tanin MTT Avec Plantain, RGA, Fétuque des prés… 

Zone fraîche, 
bonne réserve en 
eau. 

RGA 2n (9kg)+ RGA 
4n (13kg)+ Trèfles 
blancs (3kg) 

RGA 2n (Bantou, Aberavon, Legatto, Désir, 
Shivane…), RGA 4n (Twymax, Briant, Tribal…) et 
mélange de TB intermédiaires 

Sols séchants LG Pâture Dynamique Avec Chicorée, dactyle… adapté à un pâturage 
intensif (retour tous les 10 à 15 jours), lait et 
engraissement 

 

LUZERNE ET TREFLE VIOLET : SITUATIONS A DOMINANCE LEGUMINEUSES POUR DE LA FAUCHE 

Luzerne Trèfle Violet Trèfle 
Blanc 
Géant 

Trèfle 
Squarrosum 

Dactyle  

Galaxie, 
Gavotte,  
Milky max,  
RGT Fidelle 

Sangria, 
Ravvi, Lestris, 
Suez 

Giga, Aran, 
Crescendo 

Quadriglia, 
Squar, 
Berreta 

Archibaldi, 
Beluga, 
Lukir 

23 kg 2 kg    
Le TV limite le salissement les 2 
premiers hiver, mais complique le 
séchage 

21 kg   4 kg  
Le TS limite le salissement et 
disparait à la 2

ème
 coupe. 

20 kg 2 kg   3 kg 
Le dactyle équilibre le mélange et 
couvre le sol, mais ne permet pas 
un désherbage anti-graminées 

 18 kg 2 kg 5 kg  

Mélange pour sols frais, intérêts 
agronomiques pour parcelles 
avec forte présence de 
graminées adventices. 

 

 Fumure organique : Apport de 10 à 15 tonnes/ha de fumier avant implantation (objectif : P, K et un peu 
d’azote organique donc « effet lent » 

 Date : Les luzernes peuvent être implantées dès le mois de juillet (jusqu’à fin aout) si les conditions de 
fraicheur du sol le permettent. Ne pas oublier d’inoculer les semences si la parcelle ne reçoit pas de 
luzerne régulièrement. La date limite d’implantation du trèfle violet de situe vers le 15-20 septembre 
(jusqu’au 05-10 oct sous couvert de méteil : il faut alors une surveillance accrue des limaces). 

Utilisations Conditions Choix du groupe Commentaires 

Lait, fauche Saines à 
séchantes 

Silodor/silodor 
plus 

Festulolium (RGI x FDP), Ray-Gras Hybride, Trèfle 
Violet  

Lait, fauche  CS Mixte MTT Ray-Grass Hybride, Trèfle Violet, Trèfle Squarosum 

Lait, fauche Saines à 
séchantes 

RGT Stoxx 
Protéine 3 (2 ans) 

Ray-Grass Hybride, Trèfle Violet, Trèfle Incarnat 

Viande, 
fauche et 
pâture 

Saines à 
séchantes 

RGT Mix Protéine 
3 (3 ans) 

2 Ray-Grass Hybrides, Trèfle violet, Trèfle Blanc 

Agri Bio Saines à 
séchantes 

M - Trial 2 Ray-Grass Hybrides, 2 Trèfles Violet, Trèfle Incarnat, 
Trèfle Blanc 
Valeurs intéressantes sur nos essais sans azote. 


