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FLASH HERBE & FOURRAGES

Début de l’automne … la période ultime pour valoriser ses surfaces fourragères

La betterave fourragère est 

repartie en végétation…

Encore 6 semaines si l’on 

souhaite maximiser son 

rendement (photo du 

23/09/2022 mais les 

conditions de récolte …!). 

Avec des maïs 2022, plus 

faibles en amidon que ces 

dernières années, la betterave 

fourragère sera la bienvenue 

dans les rations.

Pâturage d’automne : La baisse brutale des températures matinales n’a pas favorisé la repousse des prairies en ce début

d’automne : les pousses de l’herbe relevées sur prairies pâturées varient entre 8 et 17 Kg de MS. Les passages pluvieux de

cette semaine combinés à des températures plus clémentes devraient permettre d’amorcer une reprise de pousse plus

significative (25-30 kg MS/ha/j). Les règles de conduite du pâturage restent de rigueur : hauteur de sortie pas en dessous de 5

cm, éviter pâturage avec hauteur d’herbe < 8 cm, … afin de préserver le potentiel de vos prairies à court et moyen terme.

Sur le terrain, différentes situations coexistent :

Des dérobées type RGI, souvent levées mais peu développées. Peu feront une récolte de fin d’automne.

Des semis de prairie, de luzerne ou de trèfle réalisés entre le 20 août et le 05 septembre avec :

- des graines germées mais leur développement végétatif reste limité. Pour maximiser vos chances de booster le

rendement fourrager dès le début du printemps 2023, vous pouvez sur-semer un triticale ou triticale/avoine à l’aide d’un

semoir à disques ;

- des graines semées mais pas germées ou les graines ont germé mais les plantules ont séché. Dans ce cas, vous

pouvez encore semer un RGI (c’est la graminée herbacée la plus rapide d’implantation) ou un Mélange Céréales

Protéagineux Immature.

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

Le début des coupes de nettoyage des prairies de fauche : La semaine

dernière, des éleveurs ont profité de l’absence de précipitation pour réaliser leur

premières “coupes de nettoyage” en luzerne, trèfle ou RGH. Ces fauches ont été

majoritairement récoltées en enrubannage.

Cette semaine, des précipitations vont saupoudrer notre région empêchant toute

récolte. Pour autant visiter vos parcelles pour planifier vos éventuelles “fauches de

nettoyage” dès la semaine prochaine. Parmi les critères à prendre en compte :

- Le stade végétatif des fourragères. Tant que nous sommes au stade feuillu,

rien ne presse !

- Le salissement : la sécheresse a été propice aux adventices type chardons,

rumex, … renouées des oiseaux …

- La quantité de biomasse. En deçà d’1,5 tMS/Ha, le coût de la récolte sera

toujours trop élevé mais si le fourrage est de qualité, c’est toujours important

de le ramasser pour sécuriser ses stocks fourragers d’autant plus en cette

année de disette et du coût des co-produits.

- La fenêtre météo et la portance du sol : à surtout prendre en compte pour

les récoltes des légumineuses.

Le 23/09/2022, Photo 1 : enrubannage de 

prairie multi-espèces. Photo 2 : 

enrubannage de luzerne (département 

28)

Semis de luzerne 

sous couvert de colza

semé le 25/08/2022 

(photo du 22/09/2022)


