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FLASH HERBE & FOURRAGES

Exploiter et entretenir les prairies : Le retour de la chaleur associé à

des précipitations significatives sur ces 15 derniers jours a fortement

stimulé la croissance des prairies (croissance de 20 kg MS/ha/j en

moyenne cette semaine, de 7 à 37 kg MS/ha/j). La tendance devrait se

maintenir avec des températures très douces et quelques passages

pluvieux annoncés cette semaine : une opportunité pour continuer le

pâturage qui reste l’option d’exploitation la plus rentable pour vos prairies

à l’automne. Soyez cependant vigilants sur les conditions de portance.

Des marques de moins de 5 cm de profondeur n’auront pas d’impact sur

la prairie mais ne pas descendre au-delà. Vous pouvez au besoin

adapter le chargement, la durée de pâturage et/ou le type d’animaux

pour limiter l’impact sur la prairie. Pour rappel, l’objectif est de ramener le

maximum de parcelles à 5-6 cm pour les prairies multi-espèces et à 8-9

cm pour les légumineuses (trèfles, luzernes). Ce nettoyage permettra de

mettre les prairies dans de bonnes conditions pour assurer un

démarrage rapide et qualitatif en sortie d’hiver. Après le passage des

animaux il est conseillé d’épandre des effluents d’élevage sur multi-

espèces (sous condition de portance), afin notamment de favoriser les

légumineuses et au printemps de limiter les apports chimiques.

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

15/12 (10h30 à 12h) : Web conférence Les brebis pâturent dans la plaine - céréales, colza, betterave sucrière, couverts

Des conditions propices au pâturage :

vigilance sur la portance et les attaques de limaces

Protéger les levées :

La semaine dernière nous vous alertions sur le développement des populations d’insectes. Dans les conditions

actuelles soyez également vigilants quant au salissement de vos parcelles et aux attaques de limaces :

- Visitez vos parcelles pour identifier les adventices qui ont des propriétés étouffantes (renouée, rumex, vulpin…) et

qui ne disparaîtront pas dans l’hiver. Il est possible d’envisager du pâturage pour maîtriser certaines adventices

(véroniques) ou une action mécanique (fauche ou broyage) sur des prairies semées très tôt en septembre. Des

solutions chimiques sont possibles mais restent surtout limitées aux légumineuses ou aux graminées pures en

intervenant sur des stades plantules.

- Les conditions d’humidité sont particulièrement propices au développement des limaces. Surveillez vos jeunes

implantations (notamment en terre argileuse). Comme les limaces sont actives la nuit, il faut effectuer les contrôles à

la nuit tombante. Il y a trois principaux moyens de piéger les limaces, à effectuer sur des petites surfaces

représentatives de la parcelle (ne pas oublier les endroits humides, motteux et à proximité des bords de la parcelle) :

● détection à l’aide de granulés anti-limaces sur 0.1 m²

● détection au moyen de soucoupes à fleurs (Ø20 cm) avec, comme appât, une cuillère à café d’aliment

concentré humecté

● détection au moyen d’un sac en jute ou de planches humides

Pour les cultures sensibles (luzerne, trèfle, colza fourrager...) le seuil d’intervention se situe à une limace par piège ou

s’il y a des traces de mucus ou des limaces mortes à côté des granulés anti-limaces. Pour les autres cultures, utiliser

des granulés anti-limaces si la visite de culture fait apparaître plus de 5-10 % de plantes endommagées (contrôler 5

plantes x 10 répétitions).
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Photo 21/10/2022 : Prairie temporaire longue durée en 

pâturage tournant ; hauteur moyenne 6 cm herbomètre –

pousse de 37 kg de MS/ha/jour (Indre)

25/10/2022 : Sursemis de méteil dans un mélange 

luzerne trèfle (Indre)


