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Une météo favorable pour la pousse de l’herbe et le maïs … stressante en 

revanche pour les chantiers de récoltes  … 

 

Semis des prairies / luzerne / Trèfle violet : Au vu 
des conditions climatiques de cet été, il est possible de 
semer dès à présent votre prairie, luzerne et/ou trèfle 
violet.  

Une pousse de l’herbe toujours aussi propice aux stocks : 
La pousse de la semaine reste dynamique, en moyenne de 25 à 35 
Kg de MS par jour et par hectare, jusqu’à 50 Kg/j/Ha en parcelles 
bien fertilisées. La biomasse produite permet ainsi de conserver les 
jours d’avance de stocks d’herbe sur pied. Des prairies fauchées 
normalement vouées à réintégrer le planning de pâturage restent 
dans le cycle de fauche… Toutefois, pas facile de surfer avec la 
météo pour trouver une fenêtre favorable. Avec de telles 
conditions privilégiez la voie enrubannage. 
Les sorghos multi-coupes atteignent le stade d’être pâturés ou 
récoltés en enrubannage ou en ensilage.  
 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

Visite essai "L’écorce de bois, une alternative à la paille de céréales pour la litière des bovins ?"- Le mercredi 08 

septembre 2021 - de 10 h à 12 h - Ferme Expérimentale des Bordes (36) 

Photo du 29/07/21 dans le 28 d’une prairie récoltée en 

foin un peu humide début juillet  et dont la repousse est 

déjà pâturée alors que le foin tente de sécher.  

Photo du 30/07/21 dans le 28 d’une prairie semée sous couvert 

de méteil à l’automne 2020. Photo de la prairie le 02/08/2021, 

après une récolte de 5 TMS/Ha de méteil puis 3 TMS/Ha de foin 

ce printemps. Elle devait rentrer dans le cycle de pâturage, elle 

sera finalement récoltée à nouveau.  

En betteraves fourragères : des 
situations très disparates 
On passe de situations très 
prometteuses comme sur la photo de 
gauche à des parcelles où les 
betteraves dépérissent depuis fin juin 
suite  aux attaques cryptogamiques et 
ce malgré la lutte contre les pucerons, 
comme sur la photo de droite. 
La jaunisse occasionne des dégâts très 
importants. 
En Eure-et-Loir, quelques parcelles ont 
subies la grêle et ont dû être 
resemées. Elles accusent donc un 
retard végétatif d’un mois. 

Photo dans le 28 de betteraves fourragères avec les 

symptômes de jaunisses virales ; des feuilles avec une 

coloration jaune citron. Suite à l’infestation, la perte 

de rendement est  dès à présent estimée à 40%. 

Photo du 30/07 dans le 28 

de betteraves saines et 

avec un rendement 

prometteur. 


