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Des alternatives pour constituer un stock d’herbe sur les 4 saisons 

 

 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 Webinaires de promotions sur différents systèmes d’élevage : https://centre-valdeloire.chambres-
agriculture.fr/chambre-dagriculture-du-loiret/toutes-les-actus/detail-de-lactualite/actualites/45-conferences-en-ligne/ 

 Rdv technique « Méteils fourragers : de la production à la valorisation par les bovins » - 25/01/2022 à la Ferme 
Expérimentale des Bordes (Jeu les Bois, 36) 

Pousse de l’herbe : Les conditions anticycloniques des 

dernières semaines   ralentissent la pousse de l’herbe. Les 

mesures affichent des pousses entre 5 et 15 kg de MS/J/Ha, 

proche des pousses dont on a d’habitude à cette saison.  

Pilotez votre chargement d’animaux en fonction de votre 

stock d’herbe sur pied et de la portance de vos prairies. 

Compte tenu du faible taux de MS de l’herbe, il est conseillé 

de mettre à disposition de vos animaux de la paille ou du 

foin à volonté dans les prés. 
 

La prairie 4 saisons : En 2021, les prairies multi-espèces ont 

exprimé leur potentiel et ont produit au fil de l’eau une 

biomasse régulière depuis la sortie d’hiver (pourtant froide) 

jusqu’à cet automne. 

Photo d’une prairie multi-espèces avec plantain  implantée en 2019  (La bazoche gouët 28): le plantain prend le relai des 

graminées et légumineuses l’été et dès la fin d’automne. Le plantain est particulièrement intéressant chez les éleveurs 

(ovins et bovin viande en particulier) qui cherchent à disposer de prairies pâturables toute l’année. 

Mélange : 

avoine + colza 

fourrager + 

féverole de 

printemps, 

semé le 20/08 

au semoir à 

engrais après 

une orge à 

Soizé (28) 

Photo d’un couvert semé en août composé d’avoine de 

printemps + trèfle incarnat à la Gaudaine (28). 1ère fauche 

du couvert le 28 octobre dernier,  récolté en ensilage avec 

un rendement de 1TMS/Ha. Place désormais au trèfle 

incarnat qui sera récolté fin avril 2022 avant 

l’implantation du maïs fourrage.  

photo du 

15/11 : 

couvert 

actuellement 

pâturé par 

120 brebis et 

100 agnelles  
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