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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 

 

 

Valorisation de la pousse automnale des prairies / fin des semis de méteils 

Méteils :  

Les implantations de méteils pour une récolte immature ou de méteils grains restent envisageables 

jusqu’à mi-novembre, les températures devant par ailleurs remonter en fin de semaine. 

Les méteils à base de céréales (avoine, triticale) et de vesce peuvent être implantés pour des récoltes en 

immature (pour plus d’informations se reporter au flash n°39 du 12 octobre). Attention à l’utilisation de la vesce 

velue, toxique au pâturage et qui présente par ailleurs une bonne capacité de repousse. 

Concernant les méteils grains, l’association entre le triticale et la féverole donne de très bons résultats en 

valeur alimentaire et en productivité. En effet, une base comprenant respectivement 80 kg/ha de triticale et de 

féverole peut produire un mélange entre 15 et 20 % de MAT et 1,02 UF, avec des rendements de 4 à 6 tonnes à 

l’hectare. D’autres associations sont à envisager en fonction de la disponibilité en semences. 

Concernant vos semis de prairies sous couvert, la date d’implantation limite a quant à elle été atteinte. Il 

conviendra de surveiller le risque que représentent les limaces, notamment pour les semis de légumineuses.  

 

Pousse de l’herbe :  

La douceur des températures de la semaine 

passée a permis une reprise de la pousse de l’herbe 

non négligeable sur les prairies qui n’ont pas été 

surpâturées. Si la pousse de l’herbe sur le mois 

d’octobre était pour l’instant très faible, les mesures 

de la semaine dernière mettent en évidence des 

croissances de l’ordre de 14 kg MS/ha/j sur prairies 

permanentes et de 23 kg MS/ha/j sur prairies 

temporaires en moyenne. 

 

Exploitation des prairies :  

La valorisation de la pousse automnale ne doit pas être négligée. Attention toutefois à la portance : des 

marques de 3 cm de profondeur n’ont pas d’impact sur la prairie mais il ne faut pas descendre au-delà. Il ne faut 

également pas que le piétinement soit répétitif. A l’automne, le pâturage constitue l’option d’exploitation la plus 

rentable étant donné les faibles rendements de ces surfaces. Pour rappel, l’objectif est de ramener les prairies à 

5 cm (herbomètre) pour les multi-espèces et à 7 cm pour les luzernes et les trèfles. Ce nettoyage va permettre de 

mettre les prairies dans les meilleures conditions pour assurer un démarrage rapide et qualitatif au printemps. 

L’affouragement en vert reste la solution d’exploitation des prairies la plus adaptée après le pâturage 

(notamment luzerne, TV). Ses avantages : distribution à l’optimum de la valeur alimentaire du fourrage et pas de 

contrainte concernant l’humidité du fourrage. Le principal frein concerne là encore la portance de vos parcelles.  

 

 

Prairie 
permanente 
sur sol 
hydromorphe 
(36) : 
repousse 
hétérogène 
due à la 
sécheresse 
estivale. 
24/10/2020 
 

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

