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FLASH HERBE & FOURRAGES

L’automne s’installe, de l’herbe reste à valoriser !!

Valorisation des couverts et dérobés : après un printemps

et un été très sec, qui ont impacté négativement les stocks

fourragers, chaque occasion de reconstituer du stock ou de

ne pas en consommer est bonne à prendre. La pousse

d’automne peut représenter jusqu’à 25% d’une année, une

aubaine à saisir !

Si la voie pâturage n’est pas possible, ces récoltes seront

plus simples à réaliser en enrubannage (enrubannés à

écouler le plus rapidement). Le fourrage en résultant est

souvent plus compliqué à faire sécher (moins

d’ensoleillement, humidité de l’air plus élevée). Ne soyez pas

avares sur vos tours de film plastique pour une meilleure

conservation (8-10 tours). Autres points de vigilance : fauchez

haut (10 cm minimum) et l’après-midi pour un meilleur

séchage et limiter l’incorporation de terre.

Pâturage d’automne : Grâce à une humidité des sols plutôt correcte

et des températures journalières encore assez hautes pour la saison, la

croissance de l’herbe décolle avec 38 kg MS/ha/j en moyenne mais

reste très hétérogène (de 4 à 95 kg). Les prairies restées au repos

durant l’épisode de sécheresse redémarrent mieux, à contrario de celles

sur lesquelles les animaux ont continué à tourner tout l’été.

La valorisation automnale de l’herbe ne doit pas être négligée, en

faisant attention à la portance en terrain hydromorphe notamment. Le

faible développement de l’herbe en ce début d’automne fait du pâturage

la voie de valorisation de l’herbe la plus rentable. Pour mettre vos

prairies dans les meilleures conditions pour le printemps 2023, il est

nécessaire de ramener le maximum de parcelles à 5-6 cm pour les

multi-espèces et 8-9 cm pour les légumineuses de fauche pluriannuelles

(luzernes, trèfles violets et sainfoins).

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

Apports de fumier sur prairies : Plus que jamais après la sécheresse de cette année, il est nécessaire de réaliser un

apport de fumier cet automne (si cela n’a pas été réalisé en août-septembre) pour permettre à vos prairies de reconstituer

leurs réserves et redémarrer le mieux possible au printemps 2023. Privilégiez un apport de fumier vieilli ou composté, qui

constitue un amendement complet pour les prairies. Il permet d’obtenir des arrière-effets en azote et de maintenir la

disponibilité en phosphore et potasse.

Azote : à l’automne, les apports organiques sont à privilégier avec des fumiers qui vont agir dans la durée (restitution azotée

sur plusieurs années), stimuler la vie biologique du sol et donc permettre de maintenir une bonne porosité de ce dernier. Un

fumier de litière accumulée non vieilli contiendra une partie un peu plus importante d’azote ammoniacal et d’azote organique

rapidement minéralisable, qu’un compost.

Phosphore et Potasse : Contrairement à l’azote, ces 2 éléments sont disponibles rapidement et leur efficacité est équivalente

à celle des engrais minéraux.

Un apport de 15 t brute/ha est idéal, le plus émietté possible afin qu’il se décompose bien dans l’hiver et soit épandu de

manière homogène, qu’il ne reste pas de résidus sur l’herbe au printemps.

Voir notre note technique Gestion de la fertilisation organique : https://bit.ly/3Mk5liw
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Prairie permanente hydromorphe 

laissée au repos cet été. 2 tours de 

pâturage depuis Septembre (photo 

au 07/10/22)

Moha semé le 10/08/22 

derrière une orge d’hiver et 

valorisé en enrubannage le 

04/10/22 pour 2,3 t MS/ha

Pâturage de sorgho (photo du 10 

octobre, Indre) : trouvez la vache !
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