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Le niveau de repousse des parcelles sans animaux 
cet été peut permettre le pâturage 
 

Les hauteurs d’herbe des prairies qui n’ont pas été 
pâturées cet été permettent d’envisager des pâturages 
afin de ramener les prairies entre 5 cm (herbomètre) 
pour les multi-espèces et 7 cm pour les luzernes et les 
trèfles. Cela va permettre de mettre les prairies dans 
les meilleures conditions pour assurer un démarrage en 
végétation rapide au printemps.  
Actuellement les pousses de l’herbe sont entre 5 et 25 
kg de MS/j/ha. 

 
Pâturage automnal sur une parcelle d’exploitation ovine en Touraine 

Après le passage des animaux, il est encore possible 
d’épandre des effluents d’élevage (du fumier de 
préférence si la portance des sols le permet) pour  
reconstituer les réserves de la prairie et assurer un bon 
démarrage au printemps prochain.  

Ray-Grass Italien dérobé  

Certains RG ont fini par pousser depuis fin septembre. 
S’ils ne sont pas assez développer pour être récolté 
mais qu’ils présentent une hauteur moyenne 
supérieure à 10cm (mètre linéaire), nous vous 
conseillons de les broyer à une hauteur de 5cm. Cela 
évitera de dégrader la qualité de la première coupe du 
prochain printemps avec des feuilles sénescentes sans 
en réduire le rendement puisque la pousse sera 
stimulée. 

Préparer le printemps prochain 

Les implantations de méteils pour une récolte 
immature ou de méteils grains peuvent être 
envisagées jusqu’à mi-novembre 
 

Les méteils à base de céréales (avoine, triticale, blé 
tendre) et de vesce (commune et velue) peuvent 
être implantés pour des récoltes en immature. 
Attention tout de même à la culture qui va suivre 
le méteil. 
Pour les méteils grains, l’association entre le 
triticale et la féverole donne de très bons résultats 
en productivité et en valeur alimentaire. Une base 
comprenant 80 kg/ha de triticale et autant de 
féverole est possible pour produire un mélange 
fermier à 1 UF et entre 15 et 20 % de MAT pour 
des rendements compris en 40 et 60 q/ha.  

Source : Herbe et Fourrages région Centre 

 

Retrouvez très prochainement dans vos boites 
mail le programme de nos rencontres fourrages 
2019 … 


