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CONSEILS DE LA SEMAINE

Les prairies temporaires et permanentes ont souffert du sec pendant deux campagnes de suite. Certaines sont 

très dégradées (trous de végétation) et d’autres ont « reverdi » (mais des adventices ou mauvaises graminées ont 

pris la place). Dans les jours à venir, faire le point de l’état de dégradation des prés qui n’ont pas pu être 

« touchés » à l’automne dernier permettra d’anticiper les interventions à réaliser (hersage, sur semis, semis,…).

PRAIRIES ET/OU METEILS SEMES EN 2019
En fonction de la portance des sols et du niveau de développement des prairies et méteils (< 8 – 9 cm), un 

passage de rouleau dès maintenant pourrait « rappuyer » le sol et favoriser le tallage (vérifier que la terre ne colle 

pas au rouleau et que les racines des jeunes plants ne soient pas arrachées).

Dans le cas de prairies et/ou méteils « clairs », un sursemis avec un Ray-Grass agressif pourrait permettre de 

« boucher les trous ».

PRAIRIES TEMPORAIRES DE LONGUES DUREES ET/OU PERMANENTES
Si le couvert n’est pas trop développé :

- un coup de rouleau pourrait également permettre de favoriser le tallage des graminées.

- un passage d’herse étrille : à condition de ne pas être trop agressif et uniquement dans le but de niveler 

le sol et/ou d’arracher les adventices ou la mousse (dans ce cas, prévoir un sursemis pour boucher les trous).

En plaine, les 200 °C (base 1er février) sont maintenant atteints (cf Tableau) : les apports d’azote (sur 

fauches précoces) doivent être faits ou se terminer dans les jours à venir.

Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

SURSEMIS : UNE « ALTERNATIVE » ?

Objectif : garnir les sols nus sans détruire le couvert 

en place, (si 20 à 50 % d’herbe).

Période : entre le 15-20 mars et le 10-15 avril.

Conditions : couvert présent ras.

passage d’herse pour ouvrir les trous de 

végétation et faire de la terre fine.

semis en surface avec semoir centrifuge 

ou à céréales classiques (socs relevés).

passage de rouleau ou d’un lot de bête.

Espèces : 25 – 30 kg/ha de RGI ou RGH.

Réussite : Technique très aléatoire, d’autant plus au 

printemps.

Remarque : il ne s’agit que d’une alternative 

temporaire aléatoire servant de « pansement » pour la 

campagne en cours.

OPTIMISER

LA GESTION

DE SON SYSTÈME FOURRAGER

Des échanges d’expérience

et des sorties de terrain



Le 10 Mars (1 j), 17 et 24 Mars (1/2 j).



Le 16 Avril (1 j).

Pour plus de détails et vous inscrire :

contactez le 04.70.48.42.42

ou cliquez sur le titre des formations.

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 23 FEVRIER 2020
(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m) Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)

ANNEE 2020
Moyenne 

2009-2020

Prévision date 

300°Cj 1er fév
ANNEE 2020

Moyenne 

2009-2020

Prévision date 

250°Cj 1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 194 100 11 mars 500 m alt. (calculé) 176 80 27 février

MONTLUCON  (231 m) 204 110 10 mars ÉCHASSIERES  (650 m) 169 80 1 mars

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 197 102 11 mars 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 131 50 14 mars

MONTBEUGNY  (270 m) 198 98 11 mars ST NICOLAS DES BIEFS  (1022 m) 113 44 20 mars

Gain moyen depuis le 16 février 54 33 Gain moyen depuis le 16 février 44 22

https://extranet-allier.chambres-agriculture.fr/formations/detail-de-la-formation/actualites/entretenir-ses-prairies-suite-a-la-secheresse-03/
https://extranet-allier.chambres-agriculture.fr/formations/detail-de-la-formation/actualites/diagnostic-prairial-entretien-des-prairies-03/

