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Derniers jours pour réaliser vos semis avant d’envisager des implantations 

sous couvert  

Semis de prairies : La semaine passée a vu le retour des précipitations, bien que de manière hétérogène sur la région, avec des 

cumuls parfois supérieurs à 50 mm dans le sud. Quelques passages pluvieux sont encore annoncés jusqu’en milieu de semaine. 

Profitez des derniers créneaux météo favorables pour réaliser vos semis de prairies multi-espèces et légumineuses notamment. 

Passé la mi-septembre, les implantations classiques ne sont en effet plus conseillées pour de nombreuses fourragères : 

l’implantation du trèfle violet, de la luzerne, des PME est compromise au-delà du 20 septembre (l’implantation de RGI est 

cependant possible jusqu’en octobre). 

C’est le moment d’envisager des semis sous couvert de méteil. Le microclimat généré par le couvert de méteil limite en effet les 

risques d’échec d’implantation de la prairie. Cette technique limite aussi le salissement, les coûts de mécanisation et permet de 

récolter du tonnage supplémentaire au printemps avec le méteil. Semée sous méteil, la production de la praire est augmentée de 

40% en 1ère coupe. Veillez cependant à ne pas dépasser le 20 octobre pour le semis. Pour rappel, les points de vigilance pour 

réaliser vos implantations sous couvert :  

- 3 techniques possibles pour le semis : (i) mélanger méteil et prairie et semer entre 1 et 2 cm ; (ii) semer d’abord le méteil à 

3 cm puis la prairie à 1 cm ; (iii) semer avec un semoir à double caissons. Dans tous les cas, le sol doit être rappuyé.  

- La luzerne : si cette fourragère supporte mal la concurrence, il est tout de même possible de la semer sous couvert, mais 

privilégier un méteil précoce pour libérer la surface au plus vite au printemps et semer le couvert en plus faible densité. 

L’utilisation de l’avoine en couvert est à éviter, les repousses ayant tendance à concurrencer la luzerne.  

Sorgho sucrier tardif – plateforme 

CAP Protéines du lycée agricole de 

Châteauroux (photo du 09/09)  

Méteils : L’implantation de mélange céréales protéagineux est 

possible jusqu’à début novembre et seulement jusqu’au 20 

octobre si une prairie est semée sous ce couvert. 

Selon le mélange choisi, les doses de semis varient 

généralement entre 100 et 150 kg/ha. Les rendements et 

valeurs alimentaires attendus au printemps dépendent de la 

stratégie adoptée (composition du mélange et précocité de la 

récolte). Le seigle utilisé en céréale de base du mélange 

donnera un méteil plus précoce au printemps (semis du 25 

septembre au 10-15 octobre) ; il est adapté aux sols 

superficiels, bon tuteur et résistant au froid. Pour tous les 

mélanges, une récolte précoce permet de réaliser une coupe de 

qualité ce qui ne pénalisera pas le développement de la prairie 

(2 coupes potentielles) ou laissera la possibilité d’implanter une 

culture de printemps pas trop tard. Une récolte très précoce 

(avant le 1er mai) donne un fourrage concentré en énergie et 

protéines ; une récolte précoce (entre le 1er et le 15 mai) 

constitue un bon compromis avec un rendement potentiel de 

5-7 T MS/ha et des valeurs alimentaires correctes. 

Une proportion élevée de légumineuse améliorera la teneur en 

énergie et protéines au détriment du rendement. Hormis les 

vesces, des associations avec des trèfles annuels sont 

possibles : trèfle de Micheli tolérant à l’hydromorphie ou trèfle 

squarrosum. Rappel : la vesce velue est toxique en vert ! 

L’utilisation dans les méteils doit donc être réservée à des 

mélanges à vocation ensilage ou enrubannage uniquement. 

Récolte du sorgho monocoupe : Le sorgho se récolte après le 

maïs. La récolte doit avoir lieu entre 27% et 32% de MS pour 

que le silo ne coule pas (soit au minimum 4 mois après le 

semis). Si un filet d’eau s’écoule en tordant la tige du sorgho, 

c’est qu’il n’a pas encore atteint les 20% de MS. Entre le 15 

septembre et le 15 octobre, il peut encore gagner une tonne 

de MS. Quand les grains du milieu de la panicule sont au stade 

laiteux-pâteux, le grain est à 50% de MS et la plante entière à 

environ 30% de MS. La récolte des variétés avec peu ou pas 

de grains (mâle stérile ou PPS) doit se faire dès les premiers 

signes de dessèchement des feuilles du bas. Pour éviter la 

perte importante de jus riches en sucres et énergie : stocker le 

sorgho au-dessus du maïs ou drainer le fond du silo avec un 

reste d’ensilage sec et bien conservé ou une couche de paille. 


