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Bien choisir son méteil et pensez aux apports de fumier sur prairies 

Les semis de prairies : oui mais sous couverts ! 

Si elles ne peuvent plus être implantées seules, vous pouvez encore semer vos prairies sous couvert de méteil ou de céréales 

jusqu’au 20 Octobre (meilleur compromis entre la date de semis classique des prairies et celle des céréales). La prairie sera 

semée en même temps que le couvert : 

- en 1 passage si semoir équipé d’un double caisson ou si l’on mélange méteil et prairie puis que l’on sème entre 1 et 2cm. 

- en 2 passages : la céréale puis la prairie. La profondeur de semis doit être de 2- 3cm pour la céréale ou méteil et 1 cm pour la 

prairie. 

Veiller à assurer une bonne répartition des graines, à recouvrir les graines prairiales et à rappuyer le sol après le semis. Le couvert 

sera ensilé ou enrubanné au printemps. Il sera nécessaire de trouver le bon équilibre entre rendement, qualité et redémarrage de 

la prairie pour rapidement donner de la lumière à cette dernière.  
 

Pour vous guider dans le choix du mélange à implanter il vous faut répondre à plusieurs questions : 

- Ais-je prioritairement besoin de biomasse ou de valeur alimentaire produite ? 

- Comment est-ce que je souhaite le valoriser ? vert, ensilage, enrubannage ? Et donc idéalement à quelle période puis-je 

espérer le récolter ?  

En effet, la composition semée induit en partie le volume et la valeur alimentaire du produit récolté (la nutrition azotée aussi aura 

un impact sur la teneur en MAT des céréales et donc du méteil non négligeable).La date de récolte va également impacter la 

valeur alimentaire du fourrage récolté et son rendement.  

Vous pouvez retrouver plus d’information sur les conditions de réussite du méteil ici ! 

Après un ralentissement, la pousse de l’herbe redémarre 

La pousse automnale n’est pas à négliger et peux représenter une bonne part dans la production annuelle d’une prairie (25% en 

année favorable). Relancée depuis une quinzaine de jour, la pousse de l’herbe dépasse les 30 Kg de MS/j/Ha. Avec le retour d’une 

météo humide, vigilance au parasitisme (strongles, douve, paramphistome…) : le plan antiparasitaire se raisonne 

individuellement avec votre vétérinaire en charge du suivi de votre élevage. Parlez-en aussi à votre conseiller GDS. 

Apports de fumier sur prairies 

Il est nécessaire de réaliser un apport de fumier ou de lisier à l’automne pour permettre à la prairie de reconstituer ses réserves 

et d’être mieux armée pour le redémarrage au printemps prochain. Ces engrais de ferme sont une source en P2O5 et K20 mais 

aussi en soufre et magnésium (ct tableau ci-dessous – source IDELE) : 

 
Par ailleurs, contrairement à l’azote, l’efficacité des unités de P2O5 et K2O contenues dans ces effluents est équivalente à un 

engrais minéral.  

 

 

Avec du fumier vieilli, l’épandage est plus homogène. Des tonnages de 12-15 T/ha sont à privilégier. Des apports très élevés suivis 

d’impasses ne permettent pas une bonne valorisation du P2O5 et K2O contenus dans le fumier car ces éléments minéraux 

perdent en disponibilité avec le temps. Dans certains sols, un apport complémentaire minéral en P205 peut être à réaliser. 
 

Au vue de la flambée des prix des intrants, il semble plus que jamais nécessaire de valoriser ceux que vous produisez vous-même, 

en les apportant à bonne dose au bon moment. Retrouvez plus d’informations sur la note technique à retrouver ici ! 

 

15 T de fumier de bovin en litière accumulée = 80 kg de super 45 + 230kg de chlorure de potassium 

https://www.herbe-fourrages-centre.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/155_Eve-Herbe-et-fourrages-centre/Programme/Fichiers/Publications/3-Fiches_techniques/Interculture-MCPI/Reussis_ton_meteil.pdf
https://www.herbe-fourrages-centre.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/155_Eve-Herbe-et-fourrages-centre/Programme/Fichiers/Publications/3-Fiches_techniques/Prairie/2020_Gestion_de_la_fertiliisation_organique_Novembre_2020.pdf

