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Précipitations de la semaine 43 & 44 
 

Dans la région Centre Val de Loire, durant ces deux dernières semaines nous avons cumulé 
entre 10 et 50 mm d’eau. Dans le précédent flash nous évoquions deux cas de figure quant à 
l’implantation de MCPI (Mélange Céréales Protéagineux à récolter en Immature), les secteurs les 
plus arrosés sont donc dans l’hypothèse envisagée la plus « favorable ».  

Profitez de la fenêtre météo de cette semaine !! ☼ 
 

 

Fertilisation des prairies 
 

Nous sommes dans une situation de déficit important de récolte/pâturage des prairies en ce second 
semestre 2018, notamment en bovins et ovins viande. Cette situation implique que nous parions beaucoup sur les 
récoltes précoces de 2019. Pour exprimer au mieux le potentiel de vos prairies dès le début du printemps, n’hésitez 
pas à prioriser vos épandages dans votre agenda ! 

 

Sur les prairies, les épandages de sont encore possibles avant l'hiver selon les modalités ci-dessous. Les sols 
en manque d’eau sont de ce fait praticables, ce qui ne sera peut-être pas le cas au printemps. L’épandage de fumier 
à l’automne peut être une réponse à la problématique des surfaces hydromorphes, impraticables lors de l’apport 
nécessaire au 200 °CJ base 0 au 1

er
 janvier. Ci-dessous les tableaux de réglementation de périodes d’épandage et de 

la composition des fumiers : 
 

Période d’interdiction d’épandage des effluents de type 1 (fumier de bovin, compost, …) 
 juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février à juin 
Cultures implantées en fin d’été ou 
à l’automne y compris colza 

     Du 15 novembre au 
15 janvier 

  

Prairies implantées depuis plus de 
6 mois dont prairies permanentes 
et luzerne * 

      Du 15 
déc. au 
15 janv. 

  

 

Période d’interdiction d’épandage des effluents de type 2 (lisier, fumier et fientes de volailles, …)  
 juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février à juin 
Cultures implantées en fin d’été ou 
à l’automne y compris colza 

Du 1
er

 juillet au 14 octobre Du 15 octobre au 31 janvier  

Prairies implantées depuis plus de 
6 mois dont prairies permanentes 
et luzerne * 

Du 1
er

 juillet au 14 novembre 
Du 15 novembre au 

15 janvier 
  

 

* Les prairies de moins de 6 mois entrent selon leur date d’implantation dans la catégorie des cultures implantées à l’automne ou au printemps. 
 

 
Pour plus d’informations sur les autres cultures, rendez-vous sur le document source (mise en œuvre du 

programme d’actions nitrates en région Centre Val de Loire). En zone vulnérable, il faut un Plan de fumures prévisionnelles, un 
cahier d’enregistrement et un Plan d’épandage. Il y a aussi un plafond de 170 kg N élevage / ha de SAU.  

Source : ↓ Institut de l’Elevage 

Type de produit Teneurs / tonne de produit brut 

Azote total (kg/t) P2O5 (kg/t) K2O (kg/t) 
Fumier 

Bovins très compact de litière accumulée ou compostage 5 3,2 7 
aire d’exercice devant une aire paillée + logettes - stockage < 2 mois 5 2,5 6,5 

aire d’exercice devant une aire paillée - stockage > 2 mois 4 2,2 5 
Ovins litière accumulée 6,7 4 12 

Caprins litière accumulée 6,1 5,2 5,7 
Volailles Poulets de chair (sortie bâtiments) 22,8 13,8 19 

Lisier et fientes 
Bovins aire d’exercice couverte devant aire paillée 2,2 1 3 

Porcs à l’engrais 5,6 3,3 4,8 
Volailles poules pondeuses, pré-séchage + séchage sous hangar 35 37 24 

 
 

Hiver 2018-2019 : prendre les bonnes décisions ! 



 

Les effluents organiques étant chargés également en P & K sont 
très valorisants pour vos légumineuses, très gourmandes en Potasse. 
Répartissez au maximum votre fumier sur vos prairies, le mieux étant 
d’avoir une idée de la valeur de vos effluents et du volume correspondant. 

 
L’effet du fumier se ressent sur plusieurs années et 

particulièrement au printemps suivant si les apports sont réguliers. 
L’apport  de 10-15 T de fumier à l’hectare peut vous faire gagner 
beaucoup ! 
 

C’est l’année de valoriser votre OR noir sur vos prairies ! 
 
 

 

Préparer ses stocks de début de printemps 

 
Les précipitations de la semaine dernière et la météo clémente de cette semaine offrent une fenêtre 
idéale pour semer des cultures fourragères. Ces cultures permettront de refaire rapidement du stock avec 
une récolte fin avril/début mai 2019.  
 
Compte tenu de l’époque, voici les meilleures options d’implantation : 

- Une céréale ou un mélange de céréales à récolter en immature (triticale, blé rustique, … Attention 
à l’avoine qui est sensible au froid).  

 
Tableau 1 : Résultat des valeurs alimentaires du triticale (KWS FIDO/ANAGRAM) et de l’avoine 
(TIMIKO/UNE DE MAI) en vert lors des essais PRDA Autonomie Alimentaire en 2017. Fertilisation : 20T de 
fumier/ha à l’implantation et 50 UN au 200°CJ.  

 
25/04/2017 12/05/2017 

Table INRA – avant 
épiaison – en vert 

 Triticale Avoine Triticale Avoine RGI 

% MS 19,1 19 19,7 16,6 16,4 

MAT g/kg MS 115 138 95 121 112 

CB g/kg MS 224 182 273 240 230 

DMO % 72,8 77 67,9 71,2 75 

UFL 0,94 1,01 0,86 0,91 0,9 

UFV 0,89 0,97 0,79 0,85 0,85 

PDIN 71 86 58 75 72 

PDIE 84 91 76 83 84 

PDIA 25 29 21 26 26 

UEL 1,01 0,98 1,05 1,03 1,01 

UEB 1,01 0,94 1,07 1,03 1,02 

 
- Un méteil à base de triticale, blé (80kg+ pois fourrager et/ou féverole et/ou vesce commune 

(maxi mi-novembre)  
 
Tableau 2 : Exemples de mélanges  

 

Type de couvert Exemples Commentaires 

Céréales pures 100 kg 
Mélange de céréales possible (triticale, blé rustique, 
… Attention à l’avoine qui est sensible au froid). 

Méteil 
rendement 

90 kg triticale + 20 kg vesce commune + 
30 kg pois fourrager 

Attention, risque de perte de pied  de la vesce et du 
pois : la forte proportion de céréales reste une 
assurance rendement 

Méteil à haute 
valeur protéique 

40 kg triticale + 20 kg vesce commune + 
50 kg pois fourrager + 50 kg féverole 

Attention, plus risqué que méteil rendement du fait 
d’une plus faible proportion de céréales 



 

 
Peut-on encore semer du RGI ?  
La date limite d’implantation du RGI (Ray Grass d’Italie) est largement dépassée. Cela signifie que le risque 
de gel est important et qu’il ne faudra pas espérer un rendement important, même avec un hiver 
clément. Néanmoins, si vous avez la possibilité d’avoir des semences bon marché, le coût d’implantation 
est assez faible. 
 

Tableau 3 : Conclusion et comparaison des trois possibilités évoquées. 

Semis Quantité Qualité Risque gel 
Coût (semence + 

implantation) 
Conclusion 

RGI + ++ ++++ +  

Méteil sans 
légumineuses / 
protéagineux 

+++ ++ + + Avant fin 
novembre  

Après fin 
novembre   

Méteil avec 
légumineuses / 
protéagineux 

+++ +++ ++ +++ Avant le 15-
20 /11 

Après le 15-
20 /11 

 

 Implantation non conseillée 

 Implantation à risque 

 Implantation favorable 

 

 

 
 

 

 

 

Les rendez-vous de l’automne : Venez nous retrouver ! 
- 16-17-18 Novembre au Ferme expo à TOURS (37) 

 
 

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

 

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

 

http://annonce-hetf-centre.fr/

