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Entretenir ses prairies pour un bon redémarrage au printemps prochain 

 

 

 

 

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) 

Ebousage des prairies : une fois le dernier tour de pâturage 

terminé, le passage d’une herse ébouseuse peut s’avérer pertinent. 

Cela permet de limiter la formation de refus au printemps suivant 

autour des bouses mais aussi parfois l’apparition de vides 

favorables à la pousse d’adventices. Par ailleurs, durant l’hiver, le 

temps de dégradation des bouses est plus lent qu’au printemps en 

raison des températures plus faibles. Bien entendu cette 

intervention est à réaliser en bonne condition de portance. 

A l’automne, cela peut aussi être l’occasion de corriger les trous 

apparus lors de conditions de pâturage humides durant la saison. 

Dans ce cas une herse lourde est nécessaire. 
 

Désherbage graminées/dicotylédones  sur  luzerne/trèfle violet : profiter du repos végétatif hivernal pour intervenir. Ne 

pas intervenir trop tard car sinon on risque de pénaliser la 1ère pousse du printemps (depuis quelques années, on peine à 

avoir un vrai repos végétatif, ce qui a tendance à impacter le démarrage des légumineuses). 

 

 

Mélange 120 kg pois protéagineux et 85 kg féverole semé au 

19/10/21  - Neuvy deux clochers (18) 

 
Mélange 25 kg avoine, 25 kg vesce commune, 15 kg vesce velue et 5 

kg trèfle squarrosum semé au 19/10/21  - Neuvy deux clochers (18) 

 

Méteils : des essais sont en cours sur des méteils riches en protéagineux (semis mi-octobre, résultats au printemps 2022). 

L’objectif est double : réduire la fertilisation azotée et garantir une teneur en protéines plus régulière dans les fourrages. 

Epandage effluents en zone vulnérable sur prairies:  

L’apport d’effluents sur les prairies permet de se passer d’apport 

PK et participe au bon fonctionnement du sol. 

Lisier et fientes : épandage interdit du 15/11 au 15/01 

Fumier compact, fumier mou et compost : épandage interdit du 

15/12 au 15/01 
 

Pour 

l’ébousage 

il suffit 

d’avoir des 

rabots ou 

des lames 

agressives. 
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