
La valorisation des betteraves au pâturage : c’est possible !

Plébiscitée par les éleveurs et appréciée des bovins, la betterave fourragère est l’assurance

de récolter des tonnes de matière sèche avec une valeur énergétique digne d’un concentré.

Sa faculté de récupération après une période de sécheresse prolongée la rend

intéressante, même en année sèche. Le pâturage des betteraves, outre le fait de supprimer

l’investissement nécessaire à la récolte, va permettre de faire consommer les feuilles et

collets qui ont des valeurs alimentaires intéressantes.

En pratique, le pâturage doit

être limité à 3 h/j pour réguler

la consommation à 5 kg de MS

maximum par jour. Ce

fourrage frais et très appétent étant peu encombrant et un peu acidogène si mal valorisé, la

ration sera sécurisé en offrant un fourrage lactogène mais plus grossier (“bon” ensilage de

maïs un peu sec, enrubannage de légumineuses, foin feuilllu de luzerne, …) avant de donner

accès au pâturage au fil. Des variétés ayant au minimum 1/3 de volume de racine hors sol

seront à privilégier pour une meilleure valorisation. L’expérience du Loir et Cher et de l’Indre

et Loire montre des gains de 1.7 à 2.1 g/L de TB et 1.2 à 1.5 g/L de TP avec le pâturage des

betteraves et après phase de transition alimentaire.
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Malgré quelques pluies localisées, l’herbe d’automne risque de se faire attendre.

Quelques pluies loin d’êtres suffisantes

Les quelques pluies tombées ces derniers jours sur la région Centre Val de Loire (de 0 à 30 mm dans le Loir-et-Cher) ont fait du

bien aux prairies, qu’elles soient permanentes ou temporaires (reverdissement), sans pour autant leur permettre de reprendre une

dynamique de pousse (5 kg de MS/ha/j) du fait des températures encore supérieures aux normales de saison et du traumatisme

vécu cet été. Des niveaux de croissance de l’herbe si faibles obligent à maintenir l’affouragement des animaux, et l’arrêt du

pâturage tournant, pour ne pas dégrader les prairies qui tenteraient de repartir. Les légumineuses tirent meilleur profit des ces

petites précipitations, en continuant de pousser à des températures plus élevées que les graminées, pour peu qu’elles aient reçu

quelques gouttes. Si les trèfles blancs ont plus de mal, nous remarquons de bons redémarrages des luzernes et trèfles violets.

Dans ces conditions, même s’il n’est pas conseillé de semer vos prairies multi-espèces, vous pouvez préparer vos mélanges et

guetter les orages (15-20 mm) pour semer juste avant. En effet, la réussite du semis exige de l’eau à la levée et, idéalement, aussi

dans les semaines qui suivent afin d’éviter toutes pertes au stade plantules. Un semis sous couvert (céréale pour un coût moins

élevé ou méteil) est toujours possible pour faciliter des implantations tardives, avant fin Octobre, de vos prairies.

Détruisez les adventices dans vos prairies

La chaleur de cet été a grandement profité aux adventices thermophiles qui, même si elles ne passeront pas l’hiver, risquent de 

permettre l’installation d’adventices d’hiver dans les espaces laissés. Il est important de remettre les compteurs à zéro, avant la 

pousse d’automne, par un désherbage soit chimique soit mécanique des parcelles infectées. La décision se fera en fonction du 

stade et de l’importance de ces adventices. N’hésitez pas alors à contacter votre conseiller productions fourragères !

Digitaire et pourpier apparus dans les « trous » laissés à la suite d’un surpâturage estival. 

A ne pas laisser grainer et ils devraient disparaître ces prochains jours.

Betteraves pâturées en 2020 

quelques jours avant la récolte

Rumex envahissants, compliqués à gérer 

chimiquement dans une prairies multi-espèce

Valeurs alimentaires 

INRA 2007
MS (%) UFL PDIN PDIE

Racine 13 1,15 62 86

Feuilles et collets 13 0,87 100 87


