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FLASH HERBE & FOURRAGES

Pousse de l’herbe : La semaine passée des croissances moyennes de 70 kg de

MS/ha/jour sur prairies temporaires et de 41 kg de MS/ha/jour sur prairies permanentes ont

été enregistrées. La pluie et la hausse des températures ont ainsi permis une nette

augmentation de la pousse des prairies : surveillez vos jours d’avance et planifiez vos

surfaces de prairies à débrayer pour une fauche ces prochains jours (cf flash n°13).

Implantations après méteil

L’implantation d’une culture de printemps est à envisager dans les sols possédant une bonne

réserve utile et selon vos besoins alimentaires (types de rations) : maïs d’indices précoces ou

sorgho monocoupe. Semer dans des sols réchauffés (T° du sol >12°C). Plus d’informations

dans notre note technique :

www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/mais-sorgho/

Pour reconstituer des stocks ou allonger le pâturage estival, le semis de dérobées fourragères

estivales à la mi-mai est à envisager. Il faut dans ce cas évaluer la prise de risque en fonction

du coût d’implantation de l’espèce/association choisie, de son potentiel de production et de sa

valeur alimentaire. Une valorisation au pâturage est dans tous les cas à privilégier pour

réduire les coûts de production et optimiser la valeur alimentaire de ces fourragères pour les

animaux. Le semis de ces cultures fourragères estivales doit être réalisé dès que les

conditions de température et d’humidité du sol sont favorables (température du sol > 12°C, sol

ressuyé avec humidité résiduelle favorable à une levée rapide et régulière), soit dès le 15 mai.

Cela réduit par conséquent les possibilités dans la rotation : destruction d’une prairie en fin de

cycle, récolte précoce de méteil fourrage ou à la place d’une culture de printemps.

Les essais menés ces dernières années ont mis en avant les sorghos multicoupes et le teff

grass comme les espèces qui présentent le rapport plus intéressant en termes de potentiel de

production, de valeurs alimentaires et de coût de production. La régularité de repousse du teff

grass le rend particulièrement adapté à une exploitation en pâturage. Le sorgho multicoupe

natif dit “SudanGrass”, très productif en contexte séchant et avec de très bonnes valeurs

alimentaires (sous condition de conduite adaptée et de fertilisation), présente une toxicité qui

implique de respecter une hauteur minimale d’exploitation au pâturage de 45 cm.

Pour plus d’informations sur le bilan des essais de cultures

fourragères estivales, rendez-vous la semaine prochaine !

Agenda: 21 avril : Vitrine dérobées fourragères par Cérience à la Fontaine Lintry 45110 Chateauneuf Sur Loire

21 avril : Formation mise en place du pâturage pour les chèvres (CA37, Chambray les Tours)

28 avril : Journée régionale bovins viande à la ferme Expérimentale des Bordes (Jeu-les-Bois, 36)

24 mai : Tech&bio grandes cultures et légumes - Ateliers techniques,conférences, démonstrations (Rechignon-Rians, 18)

1 et 2 juin : Salon de l’herbe et des fourrages (Villefranche d'Allier, 03)
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Récolte des méteils précoces : Les méteils fourragers à base de seigle (hybride,

fourrager) sont à récolter impérativement (rendement entre 7 et 11 tMS/ha, Indre et

Loire). Pour les méteils à base d’avoine ou de triticale, n’hésitez pas à faire le tour de vos

parcelles pour estimer le stade des graminées. En général, selon votre objectif (azote,

énergie ou cellulose), il reste entre 8 et 20 jours avant récolte. Pour rappel le stade

éclatement de la gaine de la céréale est à privilégier pour maximiser la valeur alimentaire.

Pour vos semis 2021 de prairie sous-couvert, une récolte précoce du méteil est nécessaire

pour un bon développement de la prairie d’ici l’été.


