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FLASH HERBE & FOURRAGES

Dernier créneau pour valoriser votre herbe et enseignements de l’automne 2022

La combinaison de pluies ponctuelles et de températures très douces ont permis une repousse très vigoureuse de la plupart des

prairies, notamment temporaires. Les enrubannages réalisés ces derniers jours sur luzernières, tréflières ou encore prairies multi-

espèces ont fourni des rendements de 1.3 à 2.8 t MS/ha environ (Indre et Loire) avec une vitesse de dessication rapide, une bonne

qualité sanitaire, et des valeurs alimentaires certainement très intéressantes. Étant donné l’annonce de pluies plus fréquentes et de

températures plus fraîches, n’hésitez pas à réaliser rapidement vos dernières fauches de nettoyage, avec toutes les

précautions nécessaires : hauteur de fauche haute (9-10 cm minimum), fauche l’après-midi, fanage juste derrière fauche si

rendement > 2tMS/ha, andainage assez rapide après fauche, incorporation d’un conservateur pour des fourrages riches en

légumineuses. De plus, il est fortement conseillé de privilégier ces prochains jours le pâturage de vos prairies les moins

portantes, avec une hauteur de sortie homogène ne dépassant pas 5-6 cm, avant que leur portance ne soit plus suffisante.

Face à cette croissance automnale de l’herbe qui prend de plus en plus d’ampleur ces dernières années, plusieurs pistes sont à

explorer afin de tirer le maximum de bénéfices technico-économiques du pâturage automnal :

- S’affranchir en partie de la portance des parcelles de pâturage voir du morcellement, grâce notamment à l’aménagement d’un

réseau de chemins d’accès au pâturage pérenne.

- Systématiser sur la fin août les apports de fumiers vieillis sur prairies paturées ou mixtes, afin d’accélérer la reprise en

végétation aux 1ères pluies de fin septembre/octobre.

- Démarrer rapidement le pâturage après les premières pluies significatives avec un pâturage tournant voir tournant dynamique,

quelles que soient les espèces animales, afin de stimuler la croissance de l’herbe et allonger la durée de pâturage.

- Privilégier les espèces prairiales les plus vigoureuses au redémarrage post-estival (compositions des semis de prairies,

conduite des prairies, …) et vulgariser le pâturage automnal des légumineuses de fauche, pures ou associées, ainsi que des

couverts post-moissons. N’hésitez pas en discuter avec votre conseiller productions fourragères !

- .

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

Derniers jours pour les fauches automnales et récoltes de betteraves fourragères

Dernières journées de récolte des betteraves fourragères 2022

Des implantations compliquées par un printemps chaud suivi d’un été caniculaire, des

infestations localisées de pucerons, des adventices incontrôlables du fait de

l'inefficacité des désherbages … les betteraves fourragères 2022 reviennent de loin.

Pour des semis de mi-avril, les rendements “racines” s’établissent entre 10.2 à 15.5t

MS/ha et pour des semis de début juin entre 9.5 à 12.5t MS/ha (moyenne 5 parcelles,

Indre et Loire). La météo de ces dernières semaines leur a permis de gagner en

moyenne 0.5 à 0.8 tMS de racines/semaine/ha. Réaliser une analyse de vos racines de

betteraves peut s’avérer très intéressant. En effet, les conditions très séchantes de cet

été ont concentré les racines en sucres (+0.05 UFL/kg MS racines par rapport 2021).

Le rationnement des betteraves selon les types d’animaux comme les économies de

céréales à paille permises par les betteraves seront donc à ajuster pour optimiser les

bénéfices technico-économiques des betteraves fourragères 2022.

Au vu de la météo annoncée, n’hésitez pas à terminer la récolte de vos

betteraves fourragères très rapidement. Pour une conservation optimale, quelques

précautions de base restent de rigueur :

- Eviter au maximum de blesser vos betteraves lors de la récolte : scalpeurs à

éviter, effeuilleuse à régler sur les betteraves les plus hautes observées, vitesse

d’arrachage des betteraves à limiter à 3-3.5 km/h, bâti-arracheur à régler pas trop

profondément, vitesse de rotation des turbines à limiter (sauf si sol argileux humide)

… Stockage sur dalle bétonnée (voire silo couloir) ou sur bâche (sol battu)

fortement conseillé.

- Laisser “respirer” vos betteraves après récolte : stockage en silo ou en tas de

moins de 2m de hauteur, cheminées d’aération dans le tas, murs du silo isolés avec

une bâche ou de la paille... Le bâchage temporaire ne se justifie que si gelées

nocturnes significatives (< 5°C).

Association dactyle/RGA(/TB), 2.5t MS/ha récoltée 

en enrubannage après 15t brute/ha de fumier vieilli 

début août 2022. Indre et Loire, 24/10/2022. Le 

dactyle sécurise énormément les rendement et 

valeur alimentaire de d’herbe automnale, au 

pâturage comme en fauche, et accélère la 

dessication après fauche.

Pâturage tournant de trèfle violet/dactyle (3-

4j/paddock) par boeufs et génisses en 

engraissement, fin septembre 2022, Indre et Loire


