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FLASH HERBE & FOURRAGES

Avec le retour de la pluie, des semis de prairies opportunistes

Méteils : L’implantation de méteil est possible jusqu’à début novembre (et jusqu’au 10-20 octobre dans le cas d’une prairie

semée sous couvert - cf paragraphe suivant). Les doses de semis varient généralement selon le mélange choisi entre 100 et

150 kg/ha. Les rendements et valeurs alimentaires attendus au printemps dépendent de la stratégie adoptée (composition du

mélange, fertilisation, précocité de la récolte). Une coupe précoce du méteil permet de réaliser une coupe de qualité et laissera

également la possibilité d’implanter une culture de printemps pas trop tard. Une récolte très précoce (avant le 1er mai) donne un

fourrage concentré en énergie et protéines ; une récolte précoce (du 1er au 15 mai) constitue un bon compromis avec un

rendement potentiel de 5-7 t MS/ha et des valeurs alimentaires correctes. Une proportion élevée de légumineuses améliorera la

teneur en énergie et protéines au détriment du rendement. Dans ce cas viser une récolte très précoce du méteil pour ne pas

s’exposer aux problèmes de verse si peu d’espèces tutrices (triticale). Attention tout de même à trouver un compromis entre une

récolte très précoce et le stade où la légumineuse a exprimé tout son potentiel (jouer sur la précocité des variétés).

Pousse de l’herbe : la semaine dernière nous avons enregistré des pousses de 22 kg de MS/ha/jour en moyenne. Si les

dernières précipitations (très hétérogènes) ont permis à beaucoup de prairies de reverdir, les niveaux de pousse et les hauteurs

restent globalement faibles (6,5 cm herbomètre en moyenne). Les fortes températures de ce début de semaine, puis la chute

des températures et l’absence de précipitations annoncées pour ces 8 prochains jours, devraient fortement pénaliser la pousse.

Cas des prairies sous couvert de méteil : La période de semis du 20

septembre au 10 octobre est un bon compromis pour viser la réussite du méteil

et de la prairie (ne pas dépasser le 20 octobre, le 10 octobre au plus tard pour

les légumineuses). Le microclimat généré par le couvert de méteil limite ainsi

les risques d’échec d’implantation de la prairie. Au printemps, une récolte

précoce du méteil permettra - au-delà d’obtenir un fourrage de qualité - de ne

pas pénaliser le développement de la prairie (2 coupes potentielles). Veillez

également à limiter la quantité d'avoine dans le couvert (à 20-30 kg) pour que

les repousses ne concurrencent pas la prairie après récolte du méteil. Il existe

3 techniques de semis possibles : semer d’abord le méteil à 3 cm puis la

prairie à 1 cm ; mélanger méteil et prairie puis semer entre 1 et 2 cm ; semer

avec un semoir à double caissons. Le sol doit dans tous les cas être rappuyé

après semis, voire également avant.

Cas de la luzerne : supportant mal la concurrence, il est possible de la semer

sous couvert mais privilégier un méteil précoce pour libérer la surface au plus

vite au printemps, et semer le couvert en plus faible densité.

Semis de prairies : Pour les zones ayant bénéficié de pluies significatives ces 10 derniers jours, des semis opportunistes ont

pu être réalisés, notamment de RGI. Cependant, avec des précipitations orageuses hétérogènes, beaucoup de surfaces en

particulier de prairies multi-espèces restent à implanter. Or nous atteignons la mi-septembre et l’implantation classique ne sera

bientôt plus envisageable pour de nombreuses fourragères. Si les semis de RGH sont possibles jusqu'à fin septembre, voire mi-

octobre pour du RGI, ceux de luzernes, trèfles violets et multi-espèces seront compromis au-delà du 15-20 septembre. Il faut en

effet que la plante puisse atteindre 4-5 feuilles pour les graminées et 2-3 feuilles trifoliées pour les légumineuses avant les

premières gelées. Il est donc temps d’envisager des semis sous couvert de céréales/méteil. Pour vos implantations de prairies :

viser 25 kg/ha (maximum 30 kg/ha) quel que soit le mélange. Il faut prévoir entre 1000 et 1300 graines/m² pour des associations

simples de moyenne durée et 1300-1500 graines/m² pour des prairies multi-espèces longue durée (concurrence et vitesses

d’installation différentes).

Agenda : 20/09: Journée Régionale Ovins 9h30-16h30 au Lycée agricole Naturapolis – Châteauroux. Sur inscription.

18-19-20/11: Ferme Expo Tours (stand Herbe et fourrages) au parc expo de Tours.

Photo 30/03/2022 : Luzerne implantée au 

10/10/2021 sous mélange triticale pois 

vesce - Récolte du méteil le 03/05/2022 ; 

rendement estimé 7 T MS/ha


