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Conduite des troupeaux  

De la pluie est tombée de façon éparse sur la région Centre Val de Loire (de 0 mm à 30 mm) faisant du bien aux prairies 

qui étaient vraiment très sèches. Les légumineuses, principalement, sur les zones ayant reçu plus de 10mm amorcent un 

début de repousses.  

Cependant, les prairies restent sèches. Il faut continuer d’affourager les animaux et de bien les parquer dans une 

parcelle « parking » (parcelle à refaire, chaumes, …).  

Mais pourquoi faire cela ? Si les animaux sont libres dans toute la prairie (ou plusieurs paddocks), ils consomment les 

repousses (même si elles sont faibles), cela endommage la plante et la pérennité de la prairie jusqu’à la détruire dans les 

cas extrêmes. Soyons vigilant, les semences de prairies sont onéreuses !! 

Toutes productions : La sortie tardive de ce printemps n’a pas permis de report de stock pour l’année prochaine. Et avec 

un affourragement qui a commencé dès la deuxième quinzaine de juillet pour certains et une météo qui n’annonce pas 

de réel passage pluvieux partout en région, retarde la pousse d’automne. 

En caprin, la qualité est hétérogène, il faudra être vigilant pour conserver un bon état sanitaire des animaux.  

Faites le bilan de vos stocks fourragers dès maintenant afin de prévenir une potentielle pénurie pendant l’hiver.  

Retour d’expérience d’un éleveur (Nicolas CAILLON) du Loir et Cher ayant mis en place le 

pâturage de la chicorée en Bovins Lait.  
 

 

 

 

 

 

 

Etat d’une prairie multi-espèce contenant de la chicorée en 2017         Etat de la prairie en 2018 suite à la sécheresse 

Qu’est-ce qui vous a motivé à implanter de la chicorée ?  

Ce qui m’a motivé à mettre en place ce fourrage est la possibilité de faire du pâturage tournant estival. L’été, vu qu’il 

fait beau j’ai envie de donner du vert à mes normandes et de bien différencier la ration de la période estivale à celle de 

la ration hivernale.  

Quel(s) bénéfice(s) vous en attendiez ?  

J’attendais une aide sur le plan de la production fourragère durant la période sèche de l’été où je peux avoir un manque 

de fourrage dans mes prairies. J’espérais maintenir le niveau de production.  

Quel résultat avez-vous obtenu ?  

Un résultat mitigé car la chicorée est en trop petite quantité dans ma prairie (2kg au semis, 10-12 pieds/m2). J’aimerais 

en faire en pure ou en association avec du plantain. Cela me permettra d’économiser un peu d’ensilage d’herbe.  

Au niveau de la production laitière, je n’ai ni observé de baisse ni d’augmentation. 

 

Quelques pluies localisées, les prairies restent sèches. La Chicorée est l’une 

des seules plantes à rester verte durant la sécheresse 



Avez-vous des observations particulières ou des astuces à partager ?  

J’ai tout de même remarqué, lorsque la pousse d’herbe est faible en été, que les vaches sortent plus facilement dans les 

prairies où il y a de la chicorée. Je pense que l’appétence est bien supérieure dans ces prairies. J’aimerais aussi évaluer 

les éventuels soucis/bénéfices de la présence de chicorée dans une rotation avec des céréales. 

Point de vue des conseillers Herbe et Fourrages CVL 
Effectivement, la chicorée est intéressante en pure ou en association avec du plantain voire en multi-espèces. Un 

prérequis : la chicorée doit être destinée au pâturage car les feuilles sont riches en eau (taux de MS 11-12%) ce qui rend 

difficile son séchage. Pour un premier test, l’implantation en mélange avec une prairie de longue durée semble une 

bonne démarche qui peut s’envisager au printemps ou en fin d’été. La densité de semis en mélange se situe à 1,5-2 

kg/ha.  

Le pâturage est assez compatible (vigilance tout de même sur la vitesse de production de cette espèce : au printemps 

elle exige un retour sur parcelle rapide ce qui peut épuiser les autres espèces présentent) avec les hauteurs 

recommandées sur prairie, la chicorée doit avoir développé 6 feuilles, et elle ne craint pas le pâturage ras. L’association 

avec un mélange d’espèces doit rester cohérant par rapport au type de sol (source : chambre agriculture Orne). 

Exemple pour une prairie en sol séchant : fétuque élevée (ou dactyle) + ray grass anglais + trèfle blanc +  lotier + 

Chicorée. En situation saine : fléole + fétuque des près + ray grass anglais + trèfle blanc + chicorée.  

Exemple de variétés de chicorée : Choice (LG), Commander (Barenbrug), Puna II (Jouffray Drillaud) et Mount cook (Eliard 

– SPCP) 

Les rendez-vous de l’automne : Venez nous retrouver ! 

- 13 septembre à la Journée Régionale Ovine à La Chapelle Saint Martin en Plaine (41) 

- 20 septembre de 10h30 à 17h à la rencontre du Cirpo à Saint-Priest-Ligoure : Quoi de neuf pour mes 

Brebis ? (87) : http://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2018/08/RencontresCiirpo-2018-v2.pdf  

- 21, 22, 23 septembre au Concours National Limousin à Châteauroux (36) 

- 24 septembre visite essai prairie sous couvert de méteil à Chasseneuil (36) 

- 27 septembre visite essai prairie sous couvert de méteil à St Jeanvrin (18) 

- 9 octobre à Chalais - Les Gachets (36) : Les clôtures en élevages bovin / ovin : quelles sont les intérêts 

d'envisager un changement de pratiques et d'entretien pour demain ? https://centre-valdeloire.chambres-

agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-lindre/actualites-de-la-chambre-dagriculture-de-lindre/detail-de-

lactualite/actualites/entretenez-facilement-vos-clotures-mardi-9-octobre/  

- 13 novembre visite de la plate-forme de couverts végétaux à Vienne en Val (45) 

Vous souhaitez vendre vos fourrages ? 
Vous cherchez à compléter vos stocks ? 

 

La Bourse Fourrage est là pour ça !  http://annonce-hetf-centre.fr/  

 

Concilier MAEC et bonne performance : retrouvez la nouvelle vidéo sur notre site ou sur la page facebook ! 
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