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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 

Les conditions climatiques sont propices à l’entretien des prairies  
et à l’observation des sols 

!  
Pousse de l’herbe : La dynamique de pousse est nulle en prairie permanente et atteint 17 Kg/Ha/j en prairie 

temporaire dans le Loiret. Ce ralentissement s’explique par les températures froides. 

 

Approchez-vous de vos conseillers pour connaître les dates de formation dans vos départements sur la gestion des 

surfaces fourragères. Dans le 45, le 14 janvier 2021 « Les clefs du pâturage tournant » 

 

Les prairies doivent hiverner entre 5 et 7 cm afin de 

garantir des conditions de démarrage au printemps 

favorables. Les parcelles qui ne peuvent pas être pâturées 

ou fauchées doivent au moins être broyées. 

 

 Prairie à l’entrée de l’hiver 20/11/2020 - Autrèche (37) 

En effet, les feuilles qui vont mourir dans l’hiver, viendront 

dégrader la valeur alimentaire et pénaliser le volume de la 

première exploitation de 2021. 

 

Prairie à broyer avec des feuilles mortes 06/11/2020 - Nouzilly (37) 

Pour les prairies qui ont été pâturées ou  fauchées ébousage et 

étaupage seront bénéfiques pour favoriser une  pousse 

homogène à la reprise de végétation. 

 

 

 

 

 

Le hersage des prairies peut aussi s’avérer intéressant 

dans les parcelles où un mat racinaire important a pu 

se mettre en place constituant un feutrage. Le hersage 

peut aussi avoir un effet sur les jeunes pâturins qui ont 

des racines superficielles. Cette intervention doit se 

faire dans de bonnes conditions de sols et nécessite un 

réglage précis de l’agressivité de l’outil. 

 

 

Les conditions actuelles sont aussi propices à faire un 

état de la compaction de vos sols. Il s’agit d’observer 

aussi bien les sols des prairies qui ne fonctionnent pas 

bien, que les sols de vos futures parcelles de maïs. En 

effet, le maïs est l’une des plantes les plus sensibles au 

tassement.  

 

Profil de sol 3D 18/06/2020 La chapelle Blanche Saint Martin (37) 
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