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    Mes stocks sur pied sur les parcelles destinées au pâturage fondent : 

 

 

 

 

 

 

Des stocks d’herbe sur pieds qui s’amenuisent  
et des méteils qui arrivent à maturité 

Pousse de l’herbe et gestion du pâturage  
 

La semaine dernière nous avons enregistré des pousses de 30 kg de 

MS/ha/jour en moyenne sur prairies temporaires et autour de 55 kg de 

MS/ha/jour en prairie permanente. Si la pluie de la semaine dernière a 

permis un démarrage des prairies pour certains, la pousse de l’herbe est 

toujours au ralenti à cause notamment du vent de nord-est et des gelées 

matinales.  

Les mesures mettent en évidence actuellement que les parcelles avec la 

meilleur dynamique de pousse sont celles n’ayant pas encore été 

exploitées. 

Le dépassement des 550 °C marque la fin du déprimage sur l’ensemble 

de la région. Les températures toujours fraîches pour la saison doivent 

remonter cette semaine, avec néanmoins peu ou pas de passages 

pluvieux annoncés. Le manque d’eau commence à se faire sentir et selon 

le chargement l’herbe peut pousser moins vite que la consommation des 

animaux, surtout sur les sols présentant une faible réserve utile. Dans ce 

cas, le plus important reste de ne pas surpâturer les prairies : avec la 

dynamique actuelle le temps de repos minimum est de 30 jours. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récolte des méteils 
 

Faîtes le tour de vos parcelles pour estimer le stade de vos méteils. Les 
mélanges céréales-protéagineux immatures qui contiennent du seigle 
sont à récolter. Pour ceux qui contiennent de l’avoine ou du triticale il 
reste entre 10 et 20 jours suivant l’objectif recherché (azote, énergie ou 
cellulose). Le stade éclatement de la gaine de la céréale est à repérer 
pour maximiser la valeur alimentaire. Pour les semis de prairie sous-
couvert à l’automne dernier, une récolte précoce du méteil permettra 
également à la prairie de bien se développer sur la 2nde moitié du 
printemps. 

Si vous avez des ruptures de stocks à court ou moyen terme et que vous envisagez d’ensiler une céréale envahie de 

vulpin ou ray-grass voire même touchée par le gel, n’appliquez pas de fongicides (qui pourraient perturber les 

fermentations lactiques) ! N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller pour vous assurer des délais de récoltes. 

Quelle culture après un méteil ? 

Une culture de printemps peut être envisagée dans les sols possédant une bonne réserve utile : maïs d’indice < 240 ou 
sorgho monocoupe. Semer dans des sols réchauffés (T° du sol >12°C). Plus d’informations dans notre note technique : 
www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/mais-sorgho/  
 
Si vous souhaitez reconstituer rapidement des stocks, le semis de dérobées d’été à la mi-mai est une possibilité. Le choix 

de l’espèce ou de l’association doit prendre en compte la prise de risque en fonction du coût d’implantation, du 

potentiel de production de la dérobée et de sa valeur alimentaire. Une valorisation au pâturage est à privilégier pour 

rallonger la saison de pâturage durant l’été et minimiser les coûts.  

 

L’implantation de dérobées estivales doit être intégrée à part entière dans la rotation pour espérer un minimum de 

production fourragère. C’est-à-dire que les espèces candidates doivent être semées dès que les conditions de 

température et d’humidité du sol sont favorables (température du sol supérieur à 12°C et un sol ressuyé avec humidité 

résiduelle favorable à une levée rapide et régulière). Cela impose un semis vers le 15 mai et par conséquent, resserre les 

possibilités dans la rotation (suivant une prairie en fin de cycle, une récolte de méteil fourrage précoce, une dérobée 

d’automne, ou prenant la place d’une culture de printemps). 

Lorsque ces conditions sont réunies, le mode d’exploitation conditionne également l’optimisation de la valorisation du 

fourrage.  

Nous constatons que ces dernières années que le sorgho multicoupe et le teff grass sont les deux espèces qui présentent 

le rapport plus intéressant en termes de potentiel de production, de VA et de coût d’implantation. La régularité de 

repousse du teff grass le rend particulièrement adapté à une exploitation en pâturage. Le sorgho multicoupe quant à lui 

présente une toxicité qui implique de respecter une hauteur minimale d’exploitation au pâturage de 50 cm.  

Par ailleurs, on notera que l’intégration de légumineuses dans le mélange, malgré leur intérêt au niveau de la VA, 

n’apparaît pas pertinent étant donné le coût des semences et les faibles potentiels de production observés. 

 

Pour plus d’informations une synthèse complète sur les résultats d’essais des dérobées de 2019 et 2020 vous sera 
communiquée dans le flash de la semaine prochaine. 

A suivre : de nouveaux essais prévus cette année pour confirmer le potentiel des sorghos multicoupes et du teff grass. 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 
- 8 juin : Journée technique Sécuriser les systèmes fourragers dans un contexte de changement climatique à la Ferme expérimentale des 
Bordes (Jeu-les-Bois, 36) 
- 10 juin : Cultures à Venir "Des adventices : un peu, beaucoup, à la folie… pas du tout. L’agronomie en action !" à La Berthenoux (36) 

Méteil avoine/triticale/vesce/pois  
dans le Cher le 19/04/21 

http://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/mais-sorgho/
https://centre-valdeloire.news-chambagri.fr/gestion/redirection.php?6299,757683,10091975,100385277,0,TEST

