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FLASH HERBE & FOURRAGES

Planifier l’implantation de ses méteils fourragers

Planification des semis de méteils : Les méteils fourragers peuvent être utilisés de 2 façons au sein d’un système

fourrager : soit en double culture (semis d’une culture d’été une fois le méteil récolté), soit comme couvert pour implanter

une prairie dessous (RGH, prairie multi-espèces, luzerne, trèfle violet). La 1ère technique convient mieux à des sols avec une

bonne réserve utile afin de garantir la réussite de la culture à suivre. Dans cette situation, une récolte du méteil précoce (avant

le 10 mai), s’avérera indispensable. La 2ème technique permet de réussir une implantation tardive d’une prairie à défaut d’avoir

pu la semer plus tôt. Cette technique permet également la limitation du salissement et l’amélioration de la productivité des

prairies de longue durée à base d’espèces lentes d’implantation en 1ère année (cf. graphique ci-dessous, d’après les travaux du

PRDA autonomie alimentaire région Centre Val de Loire, octobre 2020).

Dans les cas d’un semis sous couvert, les stratégies peuvent être multiples. Certains font le choix d’utiliser un couvert avec une

forte proportion de céréales afin de limiter le coût semence et surtout garantir l’installation de la prairie. Pour d'autres, le méteil

servant de couvert représente une culture à part entière où sont recherchées des rendements et des valeurs alimentaires

intéressants (2,5 à 3,5 t MS/ha, 0,85-0,9 UFL/kgMS, 150-170 g MAT/kgMS).

Pâturage d’automne : Les passages pluvieux de la semaine passée combinés aux températures clémentes ont permis

d’amorcer une reprise de pousse significative (15-20 kg MS/ha/j). Néanmoins la chute des températures, en particulier

matinales, pour cette semaine et celles à venir freine déjà cette croissance. D’une manière générale, il faut continuer à

respecter sur l’automne les règles de conduite du pâturage d’une prairie (hauteur de sortie pas en dessous de 5 cm, éviter

pâturage avec hauteur d’herbe < 8 cm, …) afin de pouvoir prolonger prolonger la pérennité de ses prairies

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

L’implantation d’une prairie multi-espèces sous

couvert de méteil (50 kg triticale, 25 kg avoine, 30

kg de pois fourrager et 20 kg de vesce commune)

au 10/10/17 comparée à une implantation de la

prairie seule au 25/08/17 a permis d’augmenter

la productivité de la prairie en 1ère année de 25

%, soit 1,5 TMS/ha de rendement

supplémentaire (essai conduit à Saint Jeanvrin

dans le 18 en 2018/2019 sur sols sableux avec

fertilisation azotée de 50 N). En 2ème année

d’exploitation, les rendements des deux prairies

implantées des 2 façons différentes sont quasi

équivalents. Le méteil n’a donc pas pénalisé

l’installation de la prairie.

Récolte sorgho monocoupe : Ces sorghos, de variétés très diverses (grains fourragers,

PPS, … BMR ou non) ont des cycles de végétation de 4 à 5 mois. Le déclenchement de la

récolte en ensilage varie selon les variétés. Pour celles avec grain, il faut attendre que ce

dernier soit au stade laiteux-pâteux au centre de la panicule. L’objectif est de viser 28% de

MS. En dessous, des risques importants de pertes de valeurs alimentaires par les jus sont à

craindre. Au-dessus de 32-33%MS, la digestibilité de la cellulose et de l’amidon des grains

(selon les variétés) chute rapidement, avec une moins bonne qualité de fermentation et

conservation au silo. Le mieux est de récolter après 4-5 jours minimum sans pluie afin

d’améliorer la taux de MS de l’ensilage.
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