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Dans vos prairies, une mine de protéines à portée de main 

Profiter à plein de son herbe pâturée en automne 

Malgré les conditions fraiches et sèches de ce début d’automne (6 mm en 3 semaines, sud Indre et Loire) et des croissances très 
modérées (15 à 45kgMS/ha/j), certaines prairies (pâturage, mixte fauche/pâturage surtout) ont pu reconstitué un stock sur pied non 
négligeable et de très bonne valeurs alimentaires. 
Ce phénomène s’observe essentiellement sur des prairies dédiées au pâturage ou en alternance fauche/pâturage post-estival, à 
dominantes légumineuses et dactyle. Les prochaines pluies, mêmes modestes, devraient accélérer cette reprise de végétation, 
notamment sur des prairies bien préparées en fin d‘été (fertilisation organique, repos post-estival, fauche haute des refus, …). 

Profiter de cette herbe pâturée, même en quantités modérées, c’est garantir une économie non négligeable de concentrés 
notamment de correcteurs azotés. 
En effet, certaines prairies présentent des valeurs alimentaires égales voir supérieures aux attentes d’une herbe automnale (0.96 à 1 
UFL/kgMS, 0.91 à 0.96 UFV/kgMS, 210 à 240 g MAT/kg MS, moyenne 5 échantillons Indre et Loire). Soit pour une offre d’herbe de 800 
kgMS/ha exploitable, une production de 150 à 200 kg de protéines brutes/ha de qualité lactogène. 
N’hésitez pas à faire réaliser des analyses de votre herbe automnale et des estimations de stocks d’herbe sur pied, afin de pouvoir en 
optimiser la valorisation technico-économique (choix des animaux pâturant et des fourrages complémentaires, économie de correcteurs 
azotés, modes de valorisation pâturage/fauche, …). 

Méteils : les derniers jours pour semer s’annoncent 
La baisse des photopériodes, des sols plus en plus froids, ainsi que des conditions de portance bientôt limitantes, sonnent la fin de la 
période de semis des méteils et prairies sous couvert de méteils. Quelques compléments intéressants pour des méteils en cours de semis 
ou d’émergence : 

- Apporter des effluents organiques dans la préparation du lit de semences de son méteil ou même sur les méteils en phase
d’émergence (profiter de conditions portantes des sols) => le système racinaire de vos méteils activera la dégradation de
votre fumier pour votre culture de printemps

- Rouler 1 à 2 fois : l’avancement en saison impose une levée très rapide et homogène de vos méteils (et prairies). Rouler à

plusieurs reprises (avant semis, après semis, entre semis des trèfles en surface et le reste du méteil, …) permet de sécuriser

cette levée face aux ravageurs

- Surveiller le développement de son méteil et les dégâts d’insectes (limaces, sitones, … intervenir rapidement) afin d’obtenir

une biomasse de sécurité minimum en entrée d’hiver (200-300 kg MS/ha minimum avant 1
er

 décembre).

Premières observations des suivis betteraves fourragères (pâturage/récolte) 

  

Avec des rendements de 15.5 à 23.5 t MS/ha en racines (et 1 à 2.5 t MS/ha en feuilles consommables), 
les betteraves fourragères ont tenu toutes leurs promesses malgré des débuts de cycle et de gestion 
des adventices assez délicats.  
Les teneurs en sucres restent au rendez-vous malgré une faible sécheresse estivale (1.08-1.2 
UFL/kgMS) 
Le choix de variétés pertinentes du point de vue alimentaire et agronomique, le suivi de la conduite 
culturale et une gestion optimisée du pâturage de la betterave, ont permis un gain de 1 à 2.5 gTP/L lait 
et de 2-2.2g TB/L lait. Des résultats sur le GMQ des agneaux en phase lactée sont à venir. 
Des travaux seront réalisés l’année prochaine afin d’optimiser la gestion du pâturage de la betterave 
et de ses effets et améliorer la maitrise du salissement avec IFT réduits. 

Pâturage betteraves fourragères, 

(Sud Indre et Loire, 2021, Gravier A.) 

Jeune prairie multiespèce alternance fauche/pâturage, 

semis 2020 sous couvert méteil, Sud Touraine (Gravier A.) 

Réaliser de petites coupes de nettoyage des prairies de fauche  (1.5 – 2.5 t MS/ha) pour 
une meilleure reprise de végétation au printemps peut s’avérer très intéressant ces 
prochains jours. Quelques précautions de base sont à suivre : 

- Faucher l’après-midi dès 15h-16h : pour un maximum de sucres et une meilleure
fermentation lactique (enrubannage) notamment

- Lever la hauteur de coupe à 7-8 cm même pour des prairies de graminées pures
si présence de turricules ou sol mal rappuyé

- Assurer un préfanage juste après fauche, pour une meilleure conservation des
valeurs azotées et énergétique, et limiter les risques de moisissures


