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 Les précipitations de la fin de semaine passée peuvent permettent d’espérer un début de repousse dans les 

parcelles qui n’ont pas été surpâturées à condition de retrouver de nouveau de la pluie et des températures clémentes 

dans les jours qui viennent. Cependant, l’affourragement au pré continue et laisse entrevoir une fin d’hiver très tendue 

au niveau des stocks fourragers. Au printemps prochain, Il faudra assurer les stocks de l’année et tenter de reconstituer 

une réserve. 

Aujourd’hui, seules les espèces d’installation rapide comme les RGI et les RGH peuvent encore s’implanter 

jusqu’à la mi-octobre. Pour les autres espèces (fétuque, dactyle, fléole, luzerne, trèfles blancs…), un semis sous couvert 

de céréales ou de méteils entre le 5 et le 25 octobre est une solution à envisager : 
 

Quels couverts utilisés pour semer mes prairies longue durée cet automne ? 

* : sur sols à faible potentiel (sable), la quantité de céréales est à majorer de 50 à 75 %. 

Quelles techniques de semis ? 
3 stratégies sont possibles : 

 Semer déjà la céréale ou le méteil à 3 cm de profondeur puis la prairie à 1 cm de profondeur et rouler 

 Mélanger la céréale ou le méteil avec la prairie puis semer entre 1 et 2 cm de profondeur et rouler 

 Semer avec un semoir à double caissons et rouler 

Quel rendement et valeur alimentaire espérer en 1ère coupe? 
La plupart de ces mélanges sont à récolter de façon précoce afin de réaliser une 1ère coupe de qualité et de bénéficier de 
2 coupes permises par la prairie. Il faut donc privilégier la récolte en ensilage ou en enrubannage avec un ressuyage 
suffisant. En production ovine, on peut aussi choisir de faire plusieurs cycles de pâturages à des stades végétatifs. 
NB : La récolte en grain peut éventuellement s’envisager pour des mélanges avec des céréales tolérantes aux maladies et 
avec une bonne proportion de céréales pour faire tuteur (les méteils à haute valeur protéique sont exclus). Mais dans ce 
cas, on aura très souvent une seule exploitation de prairie à l’automne. 
 

 

Quel retour terrain ? 
La technique du semis sous couvert de méteils d’automne est utilisée depuis plusieurs années en région Centre (cf vidéo 

sur « Augmenter la productivité et la qualité du fourrage en semant une prairie sous couvert de méteil »). On peut aussi choisir 
d’implanter sa prairie au printemps en culture principale ou bien sous couvert de céréales voire de tournesol (luzerne). 
Il faut noter aussi que le contexte climatique de l’automne 2018 a bouleversé les assolements. Davantage de cultures de 
printemps peuvent être prévues, ce qui peut laisser l’opportunité de semer RGI ou méteil en dérobé pour refaire ses 
stocks. 
 

 

Récolte

g/kg MS UFL MAT TMS/ha UFL MAT TMS/ha

Céréales pures 0.85 135 4 à 4,5 0.75 85 6,5 à 7,5

Méteil Rendement 0.85 160 4 à 4,5 0.75 115 6,5 à 7,5

Méteil à haute valeur protéique 0.95 200 3.5 à 4 0.83 161 5

 très précoce (gonflement triticale)  précoce (épiaison triticale)

Type de couvert Objectifs Exemples 

Céréales pures Assurer juste une protection à la prairie 70 kg triticale + 30 kg avoine 

Méteil rendement Assurer une protection à la prairie tout en 
produisant un fourrage de bonne qualité 

50 kg triticale + 25 kg avoine + 20 kg vesce 
+ 30 kg pois fourrager* 

Méteil à haute 
valeur protéique 

Assurer une protection à la prairie tout en 
produisant un fourrage de très bonne qualité 
mais avec moins de rendement 

25 kg triticale + 15 kg avoine + 20 kg vesce 
+ 50 kg pois fourrager + 50 kg féverole 

Semis prairie : jusqu’au 15/10 pour RGI-RGH, sous couvert pour les autres 



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

- 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/  
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