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Retour du ☼ avant des précipitations annoncées en fin de semaine 

A quoi ressemblent les semis de début de mois ? Ci-dessous 2 photos d’un méteil implanté le 1er octobre, avec de la luzerne en 

dessous. (Loiret) Les proportions du semis sont à l’œil bien représentées. 

 

Protéger les levées : 
Globalement les implantations sont bien levées. Il est possible d’envisager une action mécanique (fauche / broyage) 

sur des prairies semées très tôt en septembre. Des solutions chimiques sont possibles mais restent surtout limitées aux 
légumineuses pures ou aux graminées pures à condition d’intervenir sur des stades plantules. Allez dans vos parcelles pour 
identifier les adventices nuisibles (celles qui ne disparaîtront pas dans l’hiver et qui ont des propriétés étouffantes) et si 
besoin prendre une décision d’action. 

Il est également important d’être vigilant sur les limaces : tant que la météo est au sec le risque est limité, mais le 
retour des précipitations en fin de semaine pourrait changer la donne. Allez surveiller vos jeunes implantations, notamment 
en terre argileuse. 
Il y a trois principaux moyens de piéger les limaces, à effectuer sur des petites surfaces représentatives de la parcelle (ne pas 
oublier les endroits humides, motteux et à proximité des bords de la parcelle): 
• Détection à l’aide de granulés anti-limaces sur 0.1 m² 
• Détection au moyen de soucoupes à fleurs (Ø20 cm) avec, comme appât, une cuiller à café d’aliment concentré humecté 
• Détection au moyen d’un sac en jute ou de planches humides 
Pour les cultures sensibles (luzerne, trèfle, betterave, colza..) le seuil d’intervention se situe à une limace par piège ou s’il y a 
des traces de mucus ou des limaces mortes à côté des granulés anti-limaces. Pour les autres cultures, utiliser des granulés 
anti-limaces si la visite de culture fait apparaître 5% de plantes endommagées (contrôler 10 x 5 plantes). 
Comme les limaces sont actives la nuit, il faut effectuer les contrôles à la nuit tombante.  

 

Point entretien des prairies :  
La météo s’annonce clémente pour encore quelques jours : une opportunité pour continuer le pâturage avec des 

pousses allant jusqu’à 88 kg de MS / ha / jr la semaine dernière. Le pâturage reste l’option d’exploitation la plus rentable 
pour les prairies à l’automne. Attention toutefois à la portance avec le retour des précipitations : des marques de 5 cm de 
profondeur n’auront pas d’impact sur la prairie mais il ne faut pas descendre au-delà. 

Pour rappel, l’objectif est de ramener les prairies à 5 cm herbomètre pour les multi-espèces et à 8 cm pour les 
légumineuses (luzernes et trèfles). Ce nettoyage permettra de mettre les prairies dans de bonnes conditions pour assurer un 
démarrage rapide et qualitatif en sortie d’hiver. Après le passage des animaux et sous condition de portance, il est conseillé 
d’épandre des effluents d’élevage (fumiers pailleux et compostés, phases solides de digestat de préférence) afin de favoriser 
les légumineuses avant l’hiver (prairies multi-espèces), stimuler les remontées automnales des vers de terre, limiter les 
interventions de fertilisation de printemps et économiser des intrants chimiques onéreux. 

 


