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FLASH HERBE & FOURRAGES

Après cette année éprouvante, tirer les conclusions et les pistes de réflexion sur le 
système fourrager

Consolider ses choix stratégiques en cette fin d’année 

La sécheresse sévère de ce printemps, combinée aux épisodes caniculaires répétés de cet été, ont fragilisé bon nombre de

systèmes fourragers. Les prairies permanentes comme temporaires, les légumineuses pluriannuelles ou les fourrages de

printemps (maïs fourragers) ont été particulièrement affectés, au niveau rendement comme qualité alimentaire. En cette fin d’été, il

s’avère primordial de réaliser un point sur son système fourrager pour la campagne 2023. Plusieurs éléments sont intéressants à

étudier :

- le bilan fourrager prenant en compte les récoltes 2022 comme les reports de stocks éventuels de 2021 => quels animaux

non ou peu productifs sortir de votre exploitation rapidement et quelles implantations supplémentaires planifier en ce mois

de septembre afin de renforcer vos stocks fourragers ? Quelle stratégie adopter : dérobées fourragères hivernales (méteils

fourragers, RGI purs ou associés, …) avant culture de printemps, implantation de prairie (moyenne ou longue durée) voire

une légumineuse pure ou en association simple (trèfle violet, trèfle violet-dactyle) ? Il est encore temps d’y réfléchir

rapidement et d’implanter ce mois ci

- le niveau de dégradation et de productivité de vos prairies après cette très longue période de sécheresse => quelles

prairies ne s’avèrent pas assez productives et/ou de valeurs alimentaires insatisfaisantes ? Doivent-elles être restaurées

avec un sursemis ou au contraire remises en rotation cette année. Toute prairie insuffisamment productive ou de qualité

alimentaire très médiocre sera un handicap sérieux dans les années à venir

- le rendement et les valeurs alimentaires des cultures de printemps fourragers : quels leviers actionner pour les rendre plus

robustes face aux aléas climatiques et éviter des rendements et valeurs alimentaires trop pénalisantes ?

Afin de conforter la viabilité technico-économique, ces réflexions doivent prendre en compte sérieusement les 2 menaces

récurrentes de 2022 sur les productions animales : les cours des engrais azotés qui augmentent encore et ceux des tourteaux qui

restent à un niveau élevé. N’hésitez pas à contacter votre conseiller productions fourragères départemental !

Préparer vos légumineuses de fauche à la période post-estivale

Vos légumineuses pluriannuelles (luzerne, trèfle violet, sainfoin, minette,...), réservées le plus

souvent à la fauche, ont tiré un peu plus leur épingle du jeu cette année que d’autres surfaces

fourragères. Elles se sont révélées de véritables roues de secours sur certaines exploitations.

Néanmoins, faute de pluie ce printemps, elles ont vécu en bonne partie sur leurs réserves

racinaires constituées l’année dernière. La plupart des parcelles présentent de nombreux signes

de fatigue : maladies foliaires, signes de carences, ... Il est important dès à présent de :

- Faucher à 11-12 cm vos légumineuses de fauche, quelle que soit leur hauteur actuellement,

quitte à laisser au sol si biomasse faible. Chaque plant doit comporter encore des feuilles

après cette fauche/broyage de nettoyage. Un pâturage rationné et avec précautions

s’avère toujours intéressant

- Assurer dès à présent l’apport de fumier composté finement broyé selon les exploitations et

l'âge de vos légumineuses (éviter absolument les fumiers vieillis ou mal compostés sur

légumineuses < 2 ans, parcelles dégradées ou salies par adventices nitrophiles)

- Planifier vos 1ers apports d’engrais minéraux pour octobre voire début novembre selon le

niveau de portance. Toute impasse sur le potassium et le soufre (voire phosphore et

oligoéléments selon niveau de production et sols) sera préjudiciable sur vos rendements et

les valeurs alimentaires 2023 ainsi que sur la pérennité de votre légumineuse de fauche et

ses arrières effets agronomiques. Pour rappel, une luzerne exporte pas moins de 6 kg de

P2O5/tMS récoltée et 32 kg de K2O/tMS récoltée … Impossible de compenser complètement

par vos apports d’engrais d’un point de vue technico-économique !

Pour le meilleur retour sur investissement possible, contactez votre conseiller fourrages !

Association trèfle violet/dactyle, stade pleine floraison, 

à pâturer et passage avant la pluie le rouleau pour 

sursemis naturel de trèfle violet (réussite avec les 

inflorescences les plus sèches). Indre et Loire

Luzerne carencée et au feuillage maladif, Indre et Loire, 

Reprise en végétation luzerne 2 semaine après 

fauche de nettoyage à 12cm. Important de laisser 

des feuilles vertes à chaque plant après fauche. 

Indre et Loire


