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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 

 

 

Fin de l’été indien … octobre, la période ultime pour reconstituer des stocks fourragers 

Les quelques mm de précipitations de la semaine 

dernière et la baisse brutale des températures ne 

favorisent pas la repousse automnale des prairies. En 

revanche, la betterave fourragère est repartie en 

végétation… Il lui reste encore 6 semaines pour révéler 

ses talents (photo du 28/09/2020 : betterave fourragère 

(28) et prairie permanente (28)). 

Sur le terrain, différentes situations coexistent : 
 

Des dérobées type RGI, pour ceux qui ont pu semer, levées mais peu développées. 
Il est peu probable que vous ferez une récolte d’automne. 
 

Des semis de prairie, de luzerne ou de trèfle réalisés entre le 20 août et le 05 
septembre avec : 
 des graines germées mais leur développement végétatif reste limité. Pour 

maximiser vos chances de booster le rendement fourrager dès le début du 
printemps 2021, vous pouvez sursemer un triticale ou triticale/avoine à l’aide 
d’un semoir à disques. 

 des graines semées mais pas germées ou les graines ont germé mais les 
plantules ont séché. Dans ce cas, deux possibilités s’offrent à vous : 
o Soit vous sursemez un Mélange Céréales Protéagineux Immature, avec un 

semoir à disques dans l’objectif de le récolter fin avril. 
o Soit vous sursemez un RGI, avec un semoir à disques, avant le 15 octobre ; 

c’est la graminée herbacée la plus rapide d’implantation. 
 

Il est trop tard pour semer des légumineuses sans couvert ; L’ensemencement 
gagnant : le semis de légumineuses sous méteil cet automne ou d’orge de 
printemps à la sortie de l’hiver. 

Photo du 26/09/2020 : Ray 

grass d’Italie semé après 

moisson et qui peine à 

s’implanter dans le 28 

Luzerne semée sous couvert 

d’orge de printemps  en mars 

2019 dans le 28. 

Cette même luzerne en sortie 

d’hiver, le 12/03/2020, après une 

récolte d’enrubannage mi-

octobre 2019. 

Cette même luzerne au 25/09/2020 

avec un rendement 2020 déjà 

récolté en enrubannage et foin de 

7.5 TMS/Ha.  

Photo du 28/09/2020 : 

MCPI  triticale vesce pois 

féverole dans le 28 semé 

le 14 septembre. 
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