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Exploiter vos surfaces fourragères avant l’hiver, s’adapter à leur salissement. 

Exploitation au pâturage : 

Elle reste l’exploitation la plus rentable à 

l’automne étant donné que les rendements sont 

plus faibles qu’au printemps et ne justifient pas 

toujours de la mécanisation. La vitesse de pousse 

de l’herbe la semaine dernière était de 40 à 55 kg 

de MS / jr / ha sur les parcelles ayant bénéficié de 

repos cet été et de 10 kg de MS / jr / ha sur les 

parcelles ayant été sur-pâturées. 

Restez vigilant quant à la portance : des 

marques de 3 cm de profondeur n’ont pas 

d’impact sur la prairie mais attention à ne pas 

descendre en dessous. 

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 

 

Exploitation en affouragement en vert : 

Son principal frein est la portance des parcelles. 

Cette solution reste la plus adaptée après le pâturage pour 

exploiter vos prairies : elle a pour avantage de ne pas avoir 

la contrainte de l’humidité du fourrage et ce dernier est 

distribué au meilleur de sa valeur alimentaire. 

 

 
Datura, aspect général. Source : Wikipédia 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 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 

Exploitation en ensilage / enrubannage : 

Attention car ce sont les modes de récolte les plus 

coûteux, et il n’est pas évident en cette saison d’avoir le 

taux de matière sèche idéal pour en assurer la 

conservation. Cette solution est donc plus risquée et plus 

coûteuse. 

→ Toujours réfléchir par rapport au rendement estimé, et donc au coût de la récolte par tonne de MS 

Exploiter vos prairies à l’automne c’est gagner en autonomie et assurer une pousse de qualité au printemps ! 

Le datura : 

Le Datura (famille des solanacées), originaire d’Amérique 

latine, s’est considérablement développé cette année dans la région 

où il a colonisé les maïs, les dérobés et même les prairies. Cette 

plante riche en alcaloïdes conserve sa toxicité même si elle a été 

fauchée et il est donc impératif de ne pas distribuer les fourrages 

contaminés aux animaux. 

Il s’agit d’une adventice toxique dont la dose mortelle a été 

estimée à 300 g de matière fraiche pour une vache (ce qui 

correspond donc pour une brebis à une quantité létale encore plus 

faible). Estimation dans le fourrage : au-delà de 1,2 % de datura 

dans l’ensilage et 0,5 % dans le foin, les risques sanitaires sont 

importants, entrainant de forts taux de mortalité. L’intoxication est 

très rarement due à son pâturage car son odeur est dissuasive. 

→ Soyez très vigilants ! L’arrachage 

manuel des plantes reste le plus efficace 

quand elles sont implantées, en veillant 

toujours à vous protéger. 
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