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Pousse de l’herbe : La semaine dernière, le vent du nord et les 

températures matinales fraiches ont entrainé un ralentissement 

de la pousse de l’herbe (60-70 Kg MS/j sur PT et 30-40 kg MS/j sur PP). 
 

Récolte des fourrages : Les récoltes de méteils se terminent avec 

des rendements mitigés et des valeurs alimentaires plus faibles 

qu’en 2019. Les récoltes de luzerne, trèfle violet et prairies multi-

espèces se poursuivent. Les 2èmes coupes de RGI/RGH sont en 

cours. La récolte de prairies naturelles précoces peut débuter 

(sans déprimage). 

Beaucoup d’éleveurs s’interrogent sur la possibilité de récolter en 

foin cette semaine. Certaines espèces s’y prêtent mieux que 

d’autres comme le dactyle, la fétuque et la luzerne notamment. 

Les Ray Grass conviennent moins pour une récolte en foin à moins 

d’être sur des stades très épiés. Par ailleurs le système de 

pressage est aussi déterminant : des foins précoces réalisés avec 

des presses qui ne compriment pas trop le foin (chambre fixe…) 

pourront se conserver même à 80 % de MS ; à condition de laisser 

les bottes 2 à 3 semaines au pré ou à proximité des bâtiments. Sur 

des presses carrées à haute densité, il faut viser près de 87-90 % 

de MS pour une bonne conservation et on n’a pas la possibilité de 

laisser les bottes au champ…S’il y a échauffement, on s’expose au 

risque d’incendie et à des pertes nutritives (cf. tableau ci-contre). 

Semis de cultures post-méteils : cette semaine est également propice au semis des 

cultures d’été derrière méteil comme le maïs ou le sorgho monocoupe mais aussi le 

sorgho multi-coupe, le moha, le millet. Pour ces dernières, ce sont des espèces à 

cycles courts (45 à 75 jours) et pour la plupart multi-coupes (sauf le moha à moins 

qu’il ait été exploité à un stade très précoce). Le potentiel de rendement est limité (2 

à 4 TMS/ha par coupe) mais ils conviennent à des sols avec une réserve utile limitée. 

Ils sont aussi très polyvalents au niveau du mode d’exploitation (pâturage, 

affourragement, ensilage, enrubannage voire foin pour le moha). On peut les 

associer avec du trèfle d’Alexandrie, de la vesce ou bien du trèfle de perse ou 

vésiculé. En 2019, nos observations sur nos parcelles de démonstrations et les essais 

conduits à la Ferme des Bordes ont montré que ce sont les sorghos multi-coupes qui 

ont le mieux supporté le déficit hydrique de l’été 2019 et les températures 

caniculaires. Parmi ces sorghos, certains présentent la caractéristique BMR, ce qui 

leur donne une digestibilité plus élevée. Pour plus d’informations : Flash n°14 bis du 

29 avril 2019. 
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Pour en savoir plus sur les semis des fourrages d’été post-méteil, vous pouvez retrouver la note technique sur le site herbe 
et fourrages Centre Val de Loire :  
 

http://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/mais-sorgho/ 

 

 

 

 

 

 Perte valeur 
énergétique 

Perte valeur 
azotée 

Température atteinte 50 à 60 °C 5-15 % 10-30 % 

Température atteinte 60 à 70 °C 15-30 % 30-80 % 

Température supérieure à 75 °C 40-70 % 80-100 % 

 

 

 

 

 

 

Trèfle 

d’alexandrie 


