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L’heure n’est pas encore au « reconfinement » pour vos troupeaux mais attention à la portance ! 

Récolte des betteraves : 

Les betteraves ont cette année été impactées par les jaunisses virales puis par la sécheresse. Les 

premières récoltes affichent des rendements inférieurs d’environ 30 à 50% par rapport à la normale. Toutefois 

dans la majorité des situations, le rendement de la betterave reste supérieur au rendement du maïs. 

Pousse de l’herbe :  

La semaine passée a encore été douce, permettant 

des pousses de l’herbe comprise entre 11kg de 

MS/J/ha en prairie permanente jusqu’à 23kg de 

MS/j/ha en prairie temporaire. 

 

Exploitation des prairies :  

L’herbe d’automne a une valeur alimentaire très  

proche de celle du printemps et permet donc de maintenir 

la productivité des animaux. Si la pousse permet d’envisager une valorisation de celle-ci, la portance doit être 

votre principal guide. En effet, dans certains secteurs, la pluie encore bien présente la semaine dernière, ne 

permet pas d’envisager une exploitation. Mais dans les secteurs où vous en avez la possibilité, voilà les options 

qui s’offrent à vous : 

- Pâturage : les températures encore douces de la semaine à venir permettent de l’envisager dans de 

nombreux secteurs. C’est l’option la plus rentable, notamment au vu des pousses et donc des faibles rendements 

attendus. Comme indiqué la semaine dernière, il convient de rester très vigilant sur la portance. Des marques de 

3cm de profondeur n’ont pas d’impacts sur la prairie mais attention à ne pas aller au-delà. Vous pouvez tout à fait 

adapter le chargement, la durée de pâturage et/ou le type d’animaux (génisses par exemple) pour limiter l’impact 

sur la prairie. 

  - Affouragement en vert : le principal frein restant ici aussi la portance des sols, certaines machines 

légères permettent encore l’exploitation de l’herbe. 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 

- Exploitation en ensilage/enrubannage : cette solution ne semble pas envisageable sur cet automne au 

vu de la portance, de la météo et du rapport coût/rendement. 

Il convient en effet de 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 !  

 

 

Les diverses journées Herbe et Fourrage prévues dans la région durant le mois de Décembre sont reportées à des dates 

ultérieures  en raison du contexte sanitaire actuel. 
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