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FLASH HERBE & FOURRAGES

Pâturage, encore beaucoup d’herbe à valoriser : les conditions météo des semaines passées ont permis de bonnes croissances

(en moyenne 15 kg de MS/ha/j début novembre, avec une amplitude comprise entre 0 et 39 kg de MS/ha/j) et le stock d’herbe sur

pied est parfois aujourd’hui conséquent dans certaines zones. Dans quelques exploitations, cela oblige parfois à poser des clôtures

sur des parcelles plutôt exploitées pour la fauche. D’une manière générale, il faut être vigilant à ne pas matraquer les prairies, pour

ne pas handicaper la future pousse du printemps. Ce pâturage permet d’économiser du fourrage de qualité et de la litière. Un

apport complémentaire de fourrage sec peut être à réaliser pour réduire les vitesses de transit selon les situations.

Retour sur les récoltes de fin octobre/début novembre : la météo de ces dernières semaines a permis de réaliser des récoltes

dans de bonnes conditions. Les derniers sorghos monocoupes implantés derrière des céréales récoltées à maturité ont été ensilés

la semaine passée. On enregistre de bons rendements (jusqu’à 7-8 TMS/ha dans le nord du Cher) grâce aux températures

soutenues et à l’absence de gelées qui auraient compromis la pousse de fin de cycle. Mais ce résultat a un caractère exceptionnel

et reste une pratique aléatoire et risquée au vu du coût de semences mis en jeu. De nombreux regains sur prairies temporaires non

exploitées depuis cet été ont aussi été réalisés et ont permis des rendements de 1,5 à 3 tMS/ha. Le seul bémol est la matière sèche

de ces fourrages. Même avec des journées ensoleillées, la forte rosée combinée à des jours plus courts n’a pas permis d’obtenir

des taux de matière sèche élevés notamment en enrubannage. Ce sont des produits à associer avec des fourrages plus secs et à

consommer sur l’hiver.

État des lieux des semis d’automne de prairies : les RGI semés début septembre ont en grande partie été récoltés fin octobre.

Les rendements sont bons et oscillent entre 1,5 et 2,5 tMS/ha. Chose plus rare, on observe même des récoltes de toutes jeunes

prairies multi-espèces dont le semis avait été tenté mi-juillet.

État des lieux des semis de méteils : de nombreux méteils ont été semés début octobre. Compte tenu des conditions météos,

leur développement est très avancé. Si cela n’a pas été fait, il convient de faire une intervention contre les insectes (pucerons…).

.

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. Renseignements et inscription -> https://bit.ly/3NGGyG4

Des stocks de sécurité à reconstituer au printemps 2023

Apport d’engrais de fond pour cet automne : il peut se faire via des effluents

d’élevage ou des engrais minéraux. Si des apports de fumiers ou de lisiers n’ont

pas encore été réalisés, il est nécessaire de les faire assez vite à condition

d’avoir toujours de la portance. Pour rappel, chez les exploitations situées en

zones vulnérables les apports d’effluents sont interdits sur les périodes

suivantes pour les prairies de plus de 6 mois :

-entre le 15/11 et le 15/01 pour les lisiers de bovins, de porcs et les fientes de

volailles

-entre le 15/12 et le 15/01 pour les fumiers de bovins, caprins, ovins et compost

Par ailleurs, les apports de P2O5 ou K2O sous forme minérale peuvent très

bien se faire sur cette fin d’année sans forcément attendre le printemps.

Apport d’engrais azotés pour ce printemps : de nombreux éleveurs, plutôt

ceux spécialisés et en production allaitante, n’ont pour le moment pas encore

acheté d’engrais. Contrairement à l’année passée, les stocks de report de

fourrages seront faibles à la fin de cet hiver. Dans bien des situations, il faudra

les reconstituer au printemps prochain. D’autre part, toute prairie temporaire

(même associée avec des légumineuses) exige un apport d’azote pour qu’elle

puisse exprimer son potentiel. On est en effet en présence d’espèces précoces

(ray-grass, fétuque, dactyle…) qui font leur cycle très tôt au printemps avant que

la minéralisation du sol entre en action. Par ailleurs, un apport azoté améliorera

la production et augmentera aussi la teneur en protéines du fourrage. Pour ce

qui est des prairies naturelles, la tentation peut être grande de réduire la

fertilisation avec des engrais azotés à 800-1000 €/T. Comme pour toutes

cultures, les 30 premières unités d’azote sont les plus efficaces et celles qui

donnent le meilleur retour sur investissement.

RGI semé au 15 septembre 2022 à St Hilaire de Gondilly 

(18) et ayant reçu 28 T/ha de fumier à l'implantation. 

Récolte en ensilage le 28 octobre (fauche le 25/10, 

andainage le 28/10 ). Rendement estimé à 1,5-2 TMS/ha 

pour un taux de MS d’environ 25-30 %.

Prairie multi-espèces semée à l’automne 2021 du côté 

d’Aubigny/Nère (18). Après 3 coupes ce printemps, un 

apport d’urée a été réalisé début juillet. Il a permis un 

pâturage début août et une récolte en ensilage le 2/11 

estimée à 3 TMS/ha.
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