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FLASH HERBE & FOURRAGES

Agenda :

15/12 (10h30 à 12h) : Web conférence Les brebis pâturent dans la plaine. Renseignements et inscription -> https://bit.ly/3NGGyG4

Adapter le pâturage cet automne et perspectives pour les intercultures 2022-2023

Adapter le pâturage aux nouvelles conditions météo

La chute des températures ainsi que de fortes précipitations sur des sols sensibles à

l’hydromorphie, ont fait chuter la croissance de l’herbe (19 kgMS/ha/j, avec de fortes

variations selon les prairies (entre 1.7 à 30 kgMS/ha/j).

Comme en début d’automne, après le retour des pluies post-sécheresse, les prairies

temporaires multiespèces présentent des croissances bien plus soutenues que la

plupart des prairies permanentes suivies. Les ray-grass anglais et dactyle stimulent la

croissance et risquent d’étouffer les légumineuses dans certaines prairies

multiespèces ou « légumineuses dominantes ». Il est fortement conseillé avant

épandage des dernières fumures organiques sur prairies, de réduire la hauteur de

l’herbe à 6-7 cm. Dans le cas contraire, les prairies multiespèces risquent de voir leur

population de légumineuses se réduire fortement au printemps 2023, avec une

conséquence significative sur la valeur alimentaire de l’herbe pâturée comme récoltée

(réduction de la teneur en MAT et PDIA, digestibilité plafonnée, moindre souplesse

d’exploitation, …).

Adapter sa conduite de pâturage selon la portance des prairies

Après une semaine pluvieuse, il est fortement recommandé d’analyser précisément la

portance de ses prairies et leur évolution ces prochains jours. Au vu des conditions

climatiques annoncées, les périodes de ressuyage risquent d’être limitées. Le pâturage

serait donc à réserver en gros bovins aux parcelles les plus drainantes, avec un niveau de

piétinement modéré (cf photo ci-contre), un chargement toujours suffisant (pour une

hauteur de l’herbe en sortie de 6-7 cm) mais une durée de séjour/paddock réduite. Les

parcelles plus sensibles à l’hydromorphie peuvent par contre être très bien valorisées par

de jeunes génisses de renouvellement ou par des ovins allaitants, à condition de surveiller

leur niveau d’ingestion ainsi que la fibrosité de l’herbe ingérée (besoin de fourrages

complémentaires fibreux si l’herbe est riche en eau, selon les catégories d’animaux).

Premières perspectives sur les méteils fourragers 2022-2023

Un certain nombre de méteils fourragers, semés entre le 20/09 et le 10/10

présentent des biomasses sur pied de 150 à 230 kgMS/ha, largement suffisantes

pour passer l’hiver. Certains méteils fourragers, de profil plus céréaliers (méteils

“équilibrés”) ont même dû être broyés (hauteur de broyage haute) afin de limiter

leur sensibilité au gel éventuel. L’observation des méteils fourragers en cette

période “clef” peut s’avérer très intéressante. En effet, la stratégie de fertilisation

(en azote et soufre), prévue en début février 2023, peut déjà être réfléchie et

planifiée avec votre conseiller productions fourragères selon la biomasse sur

pied, l’objectif de date de récolte, de rendement et/ou de valeurs alimentaires, et la

contribution des légumineuses à la biomasse sur pied. Ainsi, la fertilisation azotée

pourrait être fortement réduite sur les méteils fourragers riches en légumineuses

récoltés fin avril (35 à 50% de la biomasse sur pied actuelle).

Prairie multiespèce riche en 

légumineuses et chicorée, début 

d’étouffement des légumineuses par 

les graminées,  17/11/22, Nord Indre 

et Loire

Méteil fourrager “protéique” : 150 

kgMS/ha de biomasse sur pied (pesée), 

semis 03/10/22, , Sud Indre et Loire

Un enfoncement de 4-5 cm sera 

préjudiciable à la pérennité de la 

prairie. Ne pas hésiter à en 

arrêter très vite le pâturage.

https://bit.ly/3NGGyG4

