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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 

La pousse de l’herbe du printemps suivant se prépare à la fin de l’automne 
 

Pâturage : les conditions douces et saines du moment ont permis de bien prolonger le pâturage. L’arrivée de températures 
plus froides freine la pousse de l’herbe. Cependant, dans certaines situations le stock d’herbe sur pied est encore 
conséquent et exige d’être consommé pour le bon redémarrage de la prairie au printemps. 

 
Epandage engrais de ferme : 

L’apport de lisier sur prairies est interdit en zone vulnérable depuis le 

15/11 et cela jusqu’au 15/01. Par contre l’apport de fumier est encore 

possible jusqu’au 15/12 (interdiction du 15/12 au 15/01). Profitez des 

conditions très portantes du moment pour apporter du fumier sur 

vos prairies, sans matraquer vos sols. Le fumier aura tout l’hiver pour 

se décomposer. Attention au type d’épandeur à utiliser sur fumier sec 

(ovin). Préférez un épandeur avec une table d’épandage pour avoir 

une meilleure répartition car sinon la largeur d’épandage est faible. 

Ces apports permettent de couvrir les apports en P205 et K2O d’une 

prairie pour 1 à 3 ans suivant leur niveau d’exportations 

(fauche/pâturage) et les teneurs de ces éléments dans le sol. 

 
Maïs ensilage 2021 : en pur ou associé? 
A l’heure des commandes des semences de maïs, des essais d’association de maïs 

avec des légumineuses estivales (lablab) ont été réalisés en région Centre-Val de Loire 

par l’INRAE, l’OIER des Bordes-Arvalis et les Chambres d’Agriculture. Après 2 ans de 

suivi, cette association pourtant très prometteuse, n’améliore au mieux que de 0,6 

% la teneur en protéines du fourrage et a dans certaines situations un effet négatif 

sur le rendement. Elle exige des charges de semences plus élevées (+ 50 € / ha par 

rapport à un maïs seul) et a un coût de fertilisation supérieur (+ 50 unités d’azote) car 

il n’y a pas pour le moment d’inoculum présent sur le marche français pour cette 

espèce. Par ailleurs les solutions de désherbage sont peu nombreuses et se limitent 

bien souvent à des applications en post semis / pré levée. 

 

Apport de fumier d’ovin au 23/11 sur prairie 
avec un épandeur à hérissons verticaux 

Le lablab se sert du maïs comme 
tuteur et s’enroule jusqu’à la 

panicule mâle  
(photo à la récolte au 7/09) 
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