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FLASH HERBE & FOURRAGES

La douceur de cet automne, une opportunité pour l’herbe 

mais vigilance sur vos jeunes semis de légumineuses et structures de sol

Les semis des légumineuses 2022 à l’épreuve des insectes

Les légumineuses de fauche, notamment les luzernes et les associations luzernes se

sont distinguées en 2022 en termes de rendement comme valeurs alimentaires. Mais la

douceur des températures favorise fortement le développement des populations de

certains ravageurs sur les jeunes semis : sitones du pois adultes, larves d’apions,

petites altises, chenilles de noctuelles et chiasmas, … dont les ravages profitent à

d’autres espèces visibles au printemps (phytonomes, sitones de la luzerne, …). Plus de

65% des parcelles observées en Indre et Loire Sud Loire présentent des traces de

ravages significatifs cet automne. Pour de jeunes semis de luzerne, ces attaques

peuvent assez vite être fatales, surtout si le stade 3 feuilles trifoliées est juste atteint (ou

non). Plusieurs leviers existent afin de gérer ces populations sur le court et moyen

termes dont :

- le traitement insecticide de vos parcelles (conventionnelles) dès le seuil de

nuisibilité atteint (8 morsures/10 plants de légumineuses à peine au stade 3 feuilles

trifoliées ou présence de grosses morsures sur > 25% plants de légumineuses stade

cotylédons)

- une fertilisation starter en PK (au minimum en K2O)

- la rotation (éviter les précédents méteils grains riches en protéagineux, …)

- une fauche de nettoyage pas trop tard en saison (avant le 15/10)

- l’adaptation de vos dates et pratiques de fauche en 2023

N’hésitez pas à faire appel à votre conseiller fourrages pour un diagnostic sur vos

parcelles !

Une herbe d’automne à exploiter très rapidement

Les passages pluvieux significatifs de ces derniers jours, combinés à la douceur des températures, commencent à stimuler la

croissance de bon nombre de prairies (croissance de 19.5 kgMS/ha/j cette semaine, avec variation de 2.8 à 31 kgMS/ha/j).

Au vu de la météo annoncée, la croissance de certaines prairies temporaires risque d’exploser avec des hauteurs d’herbe trop

hautes en entrée d’hiver (> 7cm pour prairies multiespèces ou dominantes graminées). Il s’avère indispensable de pouvoir

exploiter cette herbe d’automne, dans les limites de la portance de vos prairies, en pâturage de préférence (ou fauche si

rendement sur pied récoltable > 1.5t MS/ha). Pour rappel, une herbe trop haute en entrée d’hiver, sans pâturage hivernal, c’est le

risque d’un mauvais redémarrage au printemps, d’une récolte abondante mais peu lactogène (même au pâturage) et avec de

sévères problèmes de conservation (ensilage, enrubannage). L’herbe de cet automne 2022, sur les prairies multiespèces et sur

certaines prairies dominantes graminées présentent de très bonnes teneurs en sucres et surtout en protéines solubles : 0.95-

0.98 UFL/kgMS 0.9-0.93 UFV/kgMS (INRA 2007), 190 à 280 gMAT/kg MS. Cette herbe, très digestible, est un véritable

concentré, qui nécessite des précautions pour bien la valoriser ainsi qu’une surveillance du remplissage des rumens

de vos animaux (teneur en eau forte). Pour des vaches/brebis allaitantes et des animaux à l’entretien, un apport de fourrage

grossier appétent pourrait être à planifier selon l’offre en herbe et sa qualité alimentaire. En élevage laitier, une consommation

rationnée de cette herbe (selon l’offre et l’objectif éleveur) et un fourrage complémentaire adapté sont fortement préconisés.

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

Jeunes trèfles violets semis début septembre 

2022, avec traces de morsures de sitones en 

encoches caractéristiques, Indre et Loire, 

Les associations luzerne/dactyle bien 

conduites reprennent très rapidement en 

végétation en fin d’été, Indre et Loire

Adapter les cultures fourragères de printemps aux aléas climatiques passe notamment par

l’optimisation de la capacité d’exploration racinaire dans le sol en fin de printemps et début d’été.

Ce critère n’est pas suffisant mais reste indispensable pour une meilleure résistance à la

sécheresse, surtout pour les maïs fourragers et betteraves fourragères. Il est intéressant d’évaluer

le niveau de fertilité physique comme biologique afin de choisir les meilleures stratégies de travail

du sol ce printemps ou cet automne, après épandage du fumier. Deux leviers simples peuvent être

actionnés dans un 1er temps :

- un profil 3D de sol afin de détecter les zones de compaction ou de défauts de structure

- un comptage de vos populations de vers de terre, architectes de la fertilité, qui facilitent la

disponibilité en nutriments pour les plantes dans votre sol

Profil de sol 3 D, sol limoneux 

hydromorphe en rotations 

courtes, 2 horizons de 

compaction visibles, Indre et Loire

Un bon créneau pour préparer la structure de votre sol, … 

pour les semis des fourragères de printemps 2023


