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Le colza fourrager ou repousses de colza - une ressource fourragère bon marché : 

Riche en énergie et matières azotées digestibles, le colza 

permet d’économiser des stocks. Comme pour les graminées 

ou légumineuses, sa valeur alimentaire évolue en fonction 

de son cycle végétatif. Il est donc conseillé de démarrer tôt 

le pâturage de manière à optimiser l’exploitation au stade 

feuillu. En bovin, il est fortement conseillé de limiter la part de colza à 20% de la matière sèche totale de la ration. 

Son pâturage rationné au fil se limitera à deux heures par jour, de préférence en début d’après-midi pour avoir 

d’une part une végétation la plus sèche possible et d’autre part des animaux ayant consommé au préalable des 

fourrages plus secs. 
 

Les semis de prairies, encore possible sous couvert de MCPI, seigle, triticale ou avoine : 

La prairie sera semée en même temps qu’un couvert de MCPI (Mélange Céréales Protéagineux Immatures) ou 

céréales début octobre et le couvert sera ensilé ou enrubanné au printemps pour donner de la lumière à la prairie. 

Cette technique permet de semer des prairies tard dans la saison tout en limitant le salissement par les 

adventices. 

 

 

 

 

 

 

Avec le retour de la pluie, l’herbe pâturée peut permettre d’économiser des stocks 

La visite des prairies révèle que le redémarrage de la pousse est très variable. Les précipitations, les températures 

clémentes de la semaine dernière et la température des sols plutôt élevée pour la saison (T° sol = 18°C) ont 

généralisé la reprise de la pousse de l’herbe sur l’ensemble des surfaces en herbe. 
 

Relevés de croissance de l’herbe :  

Les mesures de pousse de l’herbe de la semaine dernière mettent en évidence des hauteurs d’herbe et des 

croissances très hétérogènes (avec des hauteurs d’herbe sur prairies vaches allaitantes à 4 cm). Dans de telles 

situations, le temps de reconstitution de la biomasse à pâturer est très long : avec une croissance de 20 Kg 

MS/ha/j, il faudra attendre au minimum 30 jours pour arriver à 6 cm d’herbe et pâturer. 
 

Valoriser l’herbe d’automne : 

En année favorable, la pousse d’automne peut représenter jusqu’à 25% de la production annuelle soit 2TMS ; 

non négligeable dans le cas de pénurie de ressources fourragères ... Pour bien valoriser cette herbe, surtout dans 

le cas des prairies valorisées par les vaches laitières, il est indispensable d’adapter la distribution de fourrages 

stockés en fonction de l’herbe disponible dans les paddocks. Pour cela, il faut faire des mesures de hauteur 

d’herbe afin d’estimer la part que l’herbe pâturée peut représenter. 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

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

 8 octobre – Réunion technique fourrages – à la 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 
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 

 

http://annonce-hetf-centre.fr/R
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/

