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Préparer dès maintenant la production des prairies du printemps prochain 

Récolte maïs ensilage  (station Bourges- 18): poursuite des chantiers

Chauler vos prairies, préparer l’avenir:

La fin d’été est souvent une période propice pour l’apport

d’amendements basiques (à base de calcium ou magnésium) sur

vos prairies, compte tenu des bonnes conditions de portance que

l’on a à cette époque. Il existe différents produits sur le marché :

des produits cuits à action rapide et des produits crus à action

plus lente. Pour les produits crus broyés, il faut compter 20 à 30

€/t brute hors épandage. S’ils sont pulvérisés le prix s’élève à près

de 100-150 €/t brute. Et pour des produits cuits étant donné la

hausse du prix de l'énergie, leurs coûts approchent les 180 à 250

€/t brute. Le besoin en chaux d’une prairie est estimé à 150-350

unités de CaO/ha/an (fourchette basse sur permanente et haute

sur temporaire). Selon les teneurs en CaO des amendements

choisis, 3 t brute/ha de calcaire broyé (à 50 % CaO) tous les 4 à 5

ans permet de couvrir les besoins. Sur des parcelles sableuses,

avec une plus faible CEC, un apport de 1,5 à 2 T/ha tous les 3 ans

de calcaire broyé est plus pertinent.

Somme température restante 

pour une récolte à 32 % MS Dates prévisionnelles de récolte

NB:Estimation effectuée en prenant en compte des températures (en base 6-30) basées sur les prévisions de la semaine en cours = soit 16,2°C par 

jour.

Gestion pâturage / prairies:

Malgré le retour de la pluie la semaine passée et le reverdissement de certaines parcelles, il faut

veiller à ne pas mettre de suite les animaux sur des parcelles en cours de repousse. Attendre une

repousse suffisante (herbe au niveau des chevilles) pour redémarrer le pâturage.

En cette fin d’août, le semis des prairies est bien entendu d’actualité. Compte tenu des conditions

météos du moment, la décision de semer n’est pas évidente. Des semis ont déjà été réalisés

début août. D’autres se préparent à semer prochainement. Enfin certains misent plutôt sur des

semis sous couvert en octobre pour sécuriser la réussite. Quelle que soit la solution retenue, il est

nécessaire de réaliser un lit de semence assez fin pour assurer de bonnes levées.


