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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 

 

 

Bilan de l’année : anticipation et réactivité pour mieux surmonter les aléas 
 

Quel bilan pour 2020 ? Avec des aléas climatiques fréquents et notamment un nouvel été marqué par la sécheresse et la 
canicule, cette année 2020 se caractérise par une forte hétérogénéité climatique et fourragère au niveau de la région. 
L’anticipation et l’opportunisme ont été les clés pour s’adapter aux aléas climatiques et réussir aussi bien sa saison de 
pâturage que la constitution de ses stocks fourragers et le renouvellement de ses surfaces. 

Avec des températures plus élevées que la normale en sortie d’hiver, des fauches précoces ont pu être réalisées 
dans de bonnes conditions avec des chantiers avancés par rapport aux années précédentes (RGI, RGH, méteils). Cette 
année a cependant été marquée par une forte disparité des rendements selon la pluviométrie et les types de sols 
notamment ; les tonnages récoltés des ensilages et enrubannages ont été en moyenne inférieurs à l’année 2019. Avec 
environ 10 jours d’avance au niveau des sommes de température au printemps et des fenêtres météo propices, des foins 
de bonne qualité ont pu être réalisés en mai. 

La sécheresse et la canicule estivales ont impacté le potentiel des cultures de printemps (maïs ensilage) et des 
dérobées d’été (sorgho, millet, moha…) avec là encore d’importantes disparités concernant les rendements et la qualité. La 
pousse de l’herbe stoppée à la mi-juillet a repris seulement à l’automne vers la mi-octobre, avec une bonne croissance sur 
novembre, soit avec un mois de retard par rapport à la normale. Si le pâturage de dérobées semées fin mai a pu permettre 
pour certains de rallonger la saison de pâturage pendant l’été (réussite de nombreux sorghos, teff grass), l’affouragement 
estival et la reprise tardive de la pousse en octobre a nécessité de puiser dans les stocks de l’année. Cependant ne pas 
surpâturer les prairies cet été aura permis une bonne valorisation de l’herbe au pâturage jusqu’en novembre. Des apports 
d’effluents organiques réalisés à l’automne devraient par ailleurs permettre d’assurer une meilleure croissance des prairies 
en sortie d’hiver, fragilisées par les sécheresses successives. 

Concernant les semis, la météo de la fin d’été n’a souvent pas permis l’implantation de prairies dans de bonnes 
conditions avant le mois d’octobre. Des semis sous couvert de méteil ont une nouvelle fois montrés leurs avantages pour 
sécuriser des implantations tardives de prairies et constituer des stocks précoces et de qualité au printemps. 

L’heure est également au bilan pour le programme Herbe et 
fourrages ! 
Le 4ème programme s’achèvera en cette fin d’année 2020. Une 
journée bilan a été organisée le 26 novembre sous format 
webinaire pour s’adapter au contexte sanitaire actuel. 
L’occasion de faire un bilan des deux dernières années du 
programme, avec notamment la présentation des résultats 
d’essais réalisés dans les fermes du réseau, ainsi que des 
expérimentations menées par l’OIER des Bordes, l’INRAE de 
Nouzilly et le CIIRPO en partenariat avec Herbe et fourrages : 

 Dérobées estivales 
 Maïs ensilage – Lablab 
 Méteils 
 Projet Paturale : pâturage ovin de céréales 
 Projet Prairenov : ITK de rénovation des prairies 
 Densité de l’herbe et estimation des stocks sur pied 

Retrouvez l’ensemble des interventions en replay sur le site 
herbe-fourrages-centre.fr et sur la chaîne Youtube Herbe et 
fourrages Centre Val-de-Loire ! 

Ce flash Herbe et Fourrages n°47 est le dernier 

de l’année 2020. En attendant son retour en 

2021 pour le 5ème programme Herbe et 

fourrages CVL, toute l’équipe vous souhaite 

de très bonnes fêtes de fin d’année ! 

Rendez-vous l’année prochaine ! 
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