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Conduite des troupeaux  

Nous rencontrons les mêmes observations que la semaine passée. Continuez à parquer vos animaux et affouragez-les. 

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

Bourse Fourrage est là si vous avez des besoins !  http://annonce-hetf-centre.fr/  

 
Etat des prairies 

Suite à la météo des 2 derniers mois (temps sec et fortes températures), il est probable qu’une différence de 

pérennité entre une prairie permanente et une prairie temporaire va apparaitre. En effet, le système racinaire d’une 

prairie permanente est très développé et permet d’aller chercher des éléments indispensables à son développement sur 

un volume de terre plus important qu’une prairie temporaire. Ce sont les prairies nouvellement implantées (1 à 2 ans) 

qui vont certainement être les plus impactées. Il faut y être vigilant dans le calcul de votre bilan fourrager et anticiper le 

manque de fourrage sur ces surfaces endommagées pour l’année 2019. Et dans tous les cas, ne surestimez pas la pousse 

d’automne de vos prairies (permanente comme temporaire) dans votre bilan fourrager. Soyez aussi vigilant à l’impact 

de la sécheresse sur la pousse de l’herbe au printemps.   

Semis de prairie : rien n’est perdu !!!  
Nous ferons un flash spécial la semaine prochaine pour résumer les implantations encore possibles. Pensez au 

semis de prairie sous couvert, cf flash n°30.  

Où nous rencontrer  
 

 

La pluie est toujours en vacances… apparemment encore pour deux semaines 

encore 

Les rendez-vous de l’automne  

- 20 septembre de 10h30 à 17h à la rencontre du Ciirpo 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 La Tuilerie 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) 
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