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Retour de la pluie : premier bilan de l’état des prairies  

Vous souhaitez refaire vos stocks ? Vendre vos fourrages ? 

Consultez notre plateforme d’annonces  http://annonce-hetf-centre.fr/ ou retrouvez le lien sur le site www.herbe-fourrages-centre.fr 

 

Etat des prairies :  

La météo de cet été, combinant sécheresse et fortes températures, a certainement eu un impact important sur 

les prairies permanentes comme temporaires. Le déficit hydrique de cette année faisant suite à un sévère 

épisode de sécheresse en 2018, l’état de la flore de certaines surfaces doit être évalué dès que possible. Les 

prairies implantées depuis moins de 2 ans possédant un système racinaire moins développé seront 

immanquablement les plus impactées (notamment jeunes prairies et prairies temporaires). L’intensité et la 

récurrence du stress subi devraient cependant affecter l’ensemble des surfaces dont les prairies permanentes. 
 

Il est ainsi nécessaire au moment du reverdissement de faire un diagnostic de l’état de vos parcelles afin 

d’identifier celles qui nécessitent d’être regarnies, voire renouvelées. Si la repousse automnale des prairies en 

place est compromise, les précipitations de la semaine passée peuvent permettent à la flore encore en place de 

se régénérer. Continuez à maintenir les animaux bloqués sur une partie des paddocks afin de laisser aux prairies 

le temps de remettre en route leur appareil végétatif. L’impact de la sécheresse sur la pousse de l’herbe au 

printemps prochain est également à prendre en compte pour vos prévisions de stocks. 
 

Un premier bilan de l'état de ses prairies (observation de la flore, pourcentage de sol nu) permet d'anticiper les 

interventions à effectuer à l'automne et au printemps prochain : 

   
 

Renouvellement des surfaces :  

Par ailleurs, le retour de la pluie devrait permettre de renouveler une partie de vos surfaces avant l’hiver. Un 

semis de prairie sous couvert de céréales ou de méteil est envisageable jusqu’au 20 octobre (reportez vous au 

flash n°34 et à la note technique «Préconisations pour les semis de prairies et de méteils» disponible sur le site 

www.herbe-fourrages-centre.fr). 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 2, 3 et 4 octobre – Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand (63) 

 3 octobre – Réunion technique fourrages – CA28 à Miermaigne (28) 

 8 octobre – Réunion technique sécheresse – Sury es Bois  (matin) et St Amand Montrond (après-midi) (18) 

 8 octobre – Réunion technique fourrages – CA37 à Chambray les Tours (37)  

 6 Novembre de 13h30 à 17h30 – GAEC de la Hallaudière - La Hallaudière - Couetron au Perche - JPO Herbe et 

Fourrages : 4 ateliers : Présentation de l’exploitation ; Méteil/semis prairie sous couvert ; Betterave ; tourteau et huile de colza 
de ferme. 

 15, 16, 17 Novembre – Ferme Expo Tours (37) avec un stand Herbe et Fourrages Centre Val de Loire 
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