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   Produire du Fourrage en 2019 commence dès 
maintenant ! 
 
Une année climatique 2018 capricieuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2018 a été marquée par des conditions extrêmes pour les prairies. 
Après un mois janvier très chaud où le repère des 200°CJ (base 0 au 1er janvier) a été atteint vers le 26 janvier 
soit avec près de 3 semaines d’avance, le froid, la neige et l’eau de février à mi-avril ont pénalisé la pousse du 
début du printemps et retardé les sorties au pâturage. 
A partir de début juillet, les grosses chaleurs et la sécheresse ont arrêté la pousse de l’herbe jusqu’en novembre 
même s’il y a eu des pluies à partir de la mi-octobre. 
 
Des prairies qui ont souffert en 2018 : quelles conséquences sur leur avenir ? 
 

Toutes les prairies ont souffert de ces conditions climatiques avec des conséquences plus ou moins importantes en 
fonction de la flore des prairies et de la gestion de la période sans pousse. 
En effet, les ray-grass, particulièrement les ray-grass hybrides sont les espèces qui ont le plus souffert tandis que 
les fétuques, les dactyles et les trèfles sans oublier les plantains et les chicorées s’en sortaient un peu mieux et 
ont semble-t-il mieux récupéré. 
D’autre part, les prairies qui ont été mises en défense sont reparties dès que les pluies sont revenues et que les 
températures ont baissé en novembre. 
Cela n’a tout de même pas permis des repousses importantes avant la fin de l’année. Aujourd’hui, les situations 
peuvent être très différentes suivant les prairies. Faites un tour dans vos parcelles pour vous rendre compte de 
l’état de vos prairies.  
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Prairie mise en défens été     Fétuque non exploitée depuis juillet 2018 

 
Quelle stratégie pour ces prairies en 2019 ? 
 

La combinaison du retour des pluies et de la relative douceur de décembre a favorisé le redémarrage de 
certaines prairies, même s’il existe de grandes disparités suivant les situations. Un tour de vos prairies s’impose 
dès maintenant. En fonction de l’état des prairies, la conduite à tenir sera différente. 
 
Avec moins de 10 % de sol nu : tout est encore possible ! Pensez fertilisation et recalcification 
A moins de 10 % de sol nu, il convient de mettre les plantes qui restent dans les meilleures conditions 
notamment en veillant à un niveau de fertilisation correct. Il ne faut pas oublier les apports PK, particulièrement 
pour les surfaces de fauche. Cela peut se faire avec des apports d’effluent d’élevage, par exemple 15 T de 
fumier/ha. C’est encore possible de faire cet apport sur le mois de février si les conditions de portance le 
permettent. Sinon vous pouvez apporter 30 à 40 unités de phosphore et 60 à 80 unités de potasse sous 
forme minérale en même temps que le premier passage d’azote. Il n’est pas encore trop tard pour mettre 30 
unités d’azote minimum pour favoriser le démarrage en végétation et le tallage des graminées, sans attendre 
la minéralisation du sol. 
A noter : Une recalcification reste possible dans les prairies, notamment si vous constatez le développement de 
mousse. La mousse est un indicateur de sol humide voire tassé avec une limitation de la perméabilité. Sa 
présence peut aussi être révélatrice d’un pH acide. Dans ce cas, l’apport de calcaire broyé doit faire partie de la 
solution.  
Un passage de herse étrillle peut être intéressant pour enlever la mousse ou les dicotylédones. Si l’on observe 
plus de 10 % de sol nu, la question du sursemis se pose. 
 
Avec plus de 10 % de sol nu : essayez le sur semis ! 
La question de réaliser un sursemis peut se poser afin de boucher les trous, éviter le salissement de la prairie et 
assurer un minimum de production au printemps 2019.  
La réussite dépend en 1e lieu de la capacité à mettre en contact les graines sursemées avec le sol et limiter la 
compétition des espèces déjà présentes vis-à-vis des jeunes plantules : il faut des espaces libres, représentant 
au moins 10 à 15% de la surface de la prairie. Plus concrètement, cela peut s’estimer à quelques trous de la 
taille d’une assiette sur 1m² de surface. Dans le même temps, un pâturage ras ou une fauche sera réalisé afin de 
sursemer dans un couvert ras (moins de 5 cm). L’objectif est donc bien de maximiser l’accès à la lumière des 
nouvelles graines sursemées.  
Le diagnostic de la flore présente est également indispensable avant d’agir. En effet, l’agrostis stolonifère (dès 
10% de présence) aura un effet anti germinatif qui empêchera la réussite du sursemis. D’autre part, si les 
espèces présentes n’ont pas ou peu de valeur fourragère, la solution sera peut-être d’envisager une rénovation 
totale. 
Si la décision de sursemer est prise, il existe plusieurs stratégies possibles : 
Dès le mois de février 
Sursemis  d’orge de printemps ou d’avoine de printemps (semences non traitées)   à 50 kg/ha  en semis direct. 
Attention au pH du sol, notamment avec l’orge de printemps qui est plus sensible aux pH faibles (<6).  
Sursemis du RGI alternatif (10 kg/ha)  au semoir centrifuge (type « Delimbe ») avec un passage de herse pour 
mélanger les graines à la terre et un passage de rouleau lourd. 
 
Entre mi-mars et mi-avril 
Dans ce contexte de forte concurrence entre espèces, il faut implanter des espèces et des variétés agressives, 
s’installant le plus rapidement possible. Pour des parcelles destinées au pâturage, le ray-grass anglais et le trèfle 
blanc sont à privilégier, en utilisant des variétés aussi agressives que possibles. Sur des parcelles de fauche, le 
ray-grass hybride, le trèfle violet seront plus adaptés. 
La dose de semis est de 25 à 30kg/ha comme l’implantation d’une prairie sur sol nu.  
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Suite au sursemis, le rappuyage est une étape indispensable qui permet de favoriser le contact sol-graine. Elle 
est réalisable avec des rouleaux (non lisses !) ou par le passage d’animaux avec un fort niveau de chargement 
instantané (5 à 7 ares/UGB) qui permettront dans le même temps de consommer les repousses de la végétation 
encore en place. 
Durant la phase de développement des plantules, tout devra être mis en œuvre pour maintenir la concurrence du 
couvert en place à un niveau aussi limité que possible : exploitation en rythme rapide au pâturage, fauche 
précoce... 
 
Suite aux récoltes de mai 
Un nouveau point peut-être fait sur l’état des prairies. S’il y a encore des trous, un sursemis de trèfle violet en 
prairie temporaire ou de trèfle blanc en prairie permanente peut être réalisé. 
Si la prairie est très dégradée et que la rénovation totale s’impose, pour faire du stock rapidement, vous pouvez 
semer du millet perlé (15kg/ha), du Sorgho fourrager multi coupe BMR (25kg/ha) voire du moha 25 kg/ha seul 
ou 13 kg/ha en association avec du Trèfle d’Alexandrie 12kg/ha. Cela peut se faire dès la fin mai afin d’envisager 
une première exploitation début août, ou éventuellement en juillet suivant les conditions climatiques. Ces 
cultures peuvent également être implantées derrière un méteil immature récolté début mai. L’implantation d’une 
culture estivale est obligatoire après méteil, pour optimiser la production de stocks sur la parcelle. 
 

Attention, le sur-semis reste une technique coûteuse et dont la réussite peut 
s’avérer très aléatoire. Il faut donc mettre en œuvre toutes les conditions de 
réussite possible face à un milieu qui se révèle être encore très concurrentiel. 

Semis de prairies sur sol nu au printemps : une technique efficace pour 
implanter des prairies ! 

 

Que l’on soit dans un semis de fin d’été ou un semis  de printemps, les espèces prairiales doivent arriver à un 
stade suffisamment avancé pour résister aux stress climatiques. Dans le cas d’un semis de printemps, il faut que 
les plantes puissent faire face à la sécheresse (enracinement correct). Il s’agira du stade 4-5 feuilles pour les 
graminées et 2-3 feuilles trifoliées pour les légumineuses. On privilégie de ne pas semer trop tôt (pas avant 
début mars) pour éviter les risques de destruction par le gel...mais il faut aussi ne pas semer trop tard, avec un 
gradient de date selon les espèces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Date de semis la plus 
tardive à ne pas dépasser. Au-delà, 
les risques de destruction de la 
jeune prairie sont supérieurs à 2 
années sur 10 (source : Gnis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les semis de printemps sont favorables aux légumineuses et permettent de profiter d’une période poussante, 
même si le potentiel de production l’année du semis reste moindre. Le risque de salissement peut s’avérer de ce 
fait aussi plus élevé.  
 
 



 

Elevage Infos – n°61 – Février 2019   Page 4 

 

Sécuriser l’implantation avec les semis de prairies sous couvert de moha ou de céréales 
Un semis de prairie sur sol nu sous couvert de céréales de printemps ou de moha est possible dès la fin des 
risques de grosses gelées. 
Pour le moha, il faut si possible attendre que le sol soit réchauffé à environ 12°C. 
Il convient de semer sur sol propre. Le semis se déroule en deux temps : d’abord le « couvert » puis la prairie. 
L’objectif du couvert est d’augmenter la productivité de la prairie dès sa 1e année d’implantation en prévenant 
d’un éventuel coup de chaud, et de limiter le salissement. 
Il vaut mieux privilégier l’utilisation d’une céréale de printemps (orge, avoine,…) ou du moha et de bénéficier de 
l’implantation rapide de la culture. 
Le choix de la prairie se fait selon les objectifs de l’agriculteur, mais il faut éviter les RGI ou RGH, trop agressifs, 
même pour la céréale. 
Il est également possible de semer des légumineuses sous couvert de tournesol. 
Itinéraire technique : 

- Semer avant le 15 avril 
- Semer en ligne le couvert, plutôt clair (~densité moyenne à faible : 50 à 70 kg/ha pour de l’avoine ou de 
l’orge de printemps et 5-8 kg/ha pour du moha) 
- Semer la prairie « à la volée », c’est-à-dire en relevant les socs ou en repoussant les descentes, ou « en  
croisé ». La herse suffit à enterrer les graines dans le 1e centimètre. 

 
Refaire des stocks au printemps : une priorité ! 
En système bovins et ovins viande, les stocks seront proches de 0 dans beaucoup de situations en sortie d’hiver. 
Il est donc important d’essayer de reconstituer des stocks importants au printemps. 
Intensifier le pâturage pour dégager des surfaces de fauche 
La première étape consiste à éviter au maximum le gaspillage d’herbe, grâce à une bonne maîtrise du pâturage. 
 
 
Tableau 1 : Repères pour le pâturage en bovins viande 
 

Potentiel 
des prairies 

Chargement Vaches/ha Exemple lot Surface pour le lot 

Faible 45 -50 ares/ UGB 1.82 – 2.2 VA*/ha 20 vaches 20 
veaux 1 taureaux 

=> 23 UGB 

A 50 ares = 11.5 ha 

Moyen 40 à 45  ares/ UGB 2.2-2.5 VA*/ha A 40 ares = 9.2 ha 

Bon 35 à 40 ares/UGB 2.5-2.85 VA*/ha A 35 ares = 8 ha 

*VA : vache allaitante suitée 

 
Par exemple, pour un lot de 20 vaches avec 20 veaux et 1 taureau, avec un chargement de 40ares/UGB, il faut 
environ 9 ha au pâturage au printemps. 
 
 
Tableau 2 : Repères pour le pâturage en ovins viande 
 

Potentiel 
des prairies 

Chargement Brebis*/ha Exemple lot** Surface pour le lot 

Faible 45 -50 ares/UGB 10-11 brebis*/ha 120 brebis, 150 
agneaux 

=> 25,5 UGB 

A 50 ares = 12,8 ha 

Moyen 40 à 45  ares/UGB 11-12,5 
brebis*/ha 

A 40 ares = 10,2 ha 

Bon 35 à 40 ares/UGB 12,5-14,5 
brebis*/ha 

A 35 ares = 8,9 ha 

*brebis suitée (brebis : 0,15 UGB, agneaux : 0,05 UGB) 
**Visez un lot conséquent pour que les paddocks découpés dans la surface allouée au lot ne soit pas trop petits. 

 
Le pâturage tournant avec 5 paddocks au minimum permet de limiter le gaspillage. 
Avec 5 paddocks, il est facile de débrayer un paddock en fauche précoce début mai suivant la pousse de l’herbe. 
Il restera toujours 4 paddocks pour faire tourner les animaux par la suite et continuer de nourrir vos animaux au 
pâturage sans difficulté, en attendant la repousse du 5ème paddock. 
Dans nos exemples, la taille des paddocks sera d’environ 2ha/paddock. 
Dans tous les cas, les chargements supérieurs à 50 ares/UGB sont à éviter (sauf exception : parcelle avec 
fougères, rocher ….), sous peine de gaspiller de l’herbe en quantité. 
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Le maïs ensilage, quelle place dans le système fourrager ? 
Le maïs ensilage a un potentiel de production important, avec des rendements pouvant atteindre régulièrement 
plus de 10 TMS/ha. 
Attention cependant, selon les années climatiques, les rendements peuvent varier de façon importante. On a 
observé ces dernières années des maïs à environ 6 TMS/ha pour les années les plus sèches et à plus de 15 TMS 
/ha en 2014 par exemple. 
Pour reconstituer des stocks en 2019, cela peut être une option après la récolte d’un méteil immature début mai 
ou après une prairie. Pour le semis, il faut éviter de dépasser la date du 15 mai sous peine de pénaliser 
fortement le potentiel de production. 
Attention à prendre toutes les précautions pour la réalisation du silo sous peine d’avoir des pertes 
importantes. Pensez dès à présent aux conditions de reprise et de distribution du fourrage. 
 
La fertilisation azotée : un levier pour produire plus ! 
Les reports de stocks seront faibles ou nuls au moment de la mise à l’herbe dans beaucoup de situations. 
Les apports d’azote sont donc très importants pour la campagne fourragère 2019. L’objectif est de faire des 
stocks pour l’hiver 2019/20 mais aussi si possible de reconstituer une marge de sécurité. Cette marge de 
sécurité doit être idéalement de 20% au-dessus des besoins en stocks. 
Pour le choix des produits, éviter les produits comme l’urée (sauf pour le maïs) qui ne sera pas valorisé au début 
du printemps avec des températures trop faibles. Préférer les produits type ammonitrate qui sont valorisé plus 
rapidement par les plantes (voir flash n°2 du 06/02). 
Par rapport à votre pratique habituelle, vous pouvez augmenter la dose d’azote d’au moins 10 à 15 unités 
d’azote, pour optimiser les rendements. Sur la partie pâturage, vous pouvez augmenter la fertilisation à la seule 
condition d’intensifier le chargement au  pâturage. Si l’on augmente le chargement au pâturage au printemps, 
l’objectif est de dégager plus de surface de fauche. 
 
Tableau 3 : Repères de l’apport d’azote  (en unités/ha) selon le chargement et l’objectif de fauche 
 

Chargement Fauche précoce % Fauche précoce Foin Pâturage 

<0.9 UGB/ha 15% 30 0 0 

0.9-1.1 UGB/ha 25% 30-40 0-10 0-10* 

1.1 -1.3 UGB/ha 35% 40-60 10-30 10-30 

>1.3 UGB/ha 55% 60-80 30-50 30-50 

*On considère que l’on apporte en moyenne 10 unités d’azote sur l’ensemble de la surface mais en réalité de manière pratique on 
apporte 30 unités d’azote sur 1/3 de la surface pâturée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En système « extensif », il est possible de conduire une petite surface de façon plus « intensive » pour sécuriser 
et valoriser quelques prairies à potentiel plus importants. 
Il existe différentes stratégies de fertilisation entre des RGI et des prairies multi-espèces, par exemple. Le RGI 
peut avoir un apport en azote plus important pour valoriser son potentiel de production. 
Avec des sols séchants (sable), il est important de réaliser une part importante de coupes précoces même avec 
un chargement modéré pour valoriser au maximum l’herbe. 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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    GENETIC BC : « La Génétique à portée de clic ! » 
 
Genetic BC est un site de présentation d’animaux à la vente permettant de trouver des animaux 
reproducteurs selon ses critères de sélection. 
Tous ces animaux mis à la vente sont présélectionnés dans des élevages au contrôle de performances et selon 
les performances propres ainsi que les index de l’ascendance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois grands axes de recherche 
 

Par animal : « J’ai besoin d’un nouveau taureau pour ma prochaine 
campagne de reproduction »  
La recherche par animal permet de cibler une recherche en 
sélectionnant la race, la catégorie et typologie de l’animal, une zone 
géographique ou encore à partir des index plus précis sur l’animal 
et/ou ses ascendants. 
Il est aussi possible de comparer jusqu’à cinq animaux d’une même 
catégorie pour affiner la recherche. 
 
Par lot d’animaux : « Je suis jeune installé et cherche à avoir un cheptel avec des origines intéressantes » 
 
On peut axer sa recherche sur un lot d’animaux en fonction de la race, la catégorie et typologie souhaitée, ainsi 
que sur une zone géographique plus précise. 
 
Par embryon : « Je souhaite augmenter rapidement le niveau génétique de mon troupeau » 
 
Cette recherche permet de retrouver facilement des embryons issus d’origines précises (taureaux et/ou vaches 
particuliers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez découvrir les animaux déjà mis à la vente ! 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Croissance, 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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    Calamités sécheresse 2018 sur fourrages 
 
Suite aux démarches de la profession une demande de reconnaissance de calamité 
sécheresse sur fourrages a été validée par le comité national de gestion des risques en 
agriculture (CNGRA) le 16 janvier. 
Pour l’instant 117 communes des régions fourragères Boischaut sud, Brenne, et Marche 
berrichonne sont éligibles (voir carte).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pertes de récoltes retenues forfaitairement par le CNGRA sont les suivantes : 
- Prairies permanentes 32% 
- Prairies temporaires 33% 
- Prairies artificielles 35% 

- Maïs ensilage 18% (pas d’indemnisation possible car cette culture est éligible à 
l’assurance récolte) 

 
 
Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité 
Les éleveurs des zones concernées doivent réaliser une demande d’indemnisation par voie dématérialisée en se 
connectant au site « Mes démarches ». Puis sélectionner « exploitation agricole » / « demander une indemnisation 
calamité agricole ». Les taux de pertes sont des taux moyens fixés par le CNGRA. Pour compléter la déclaration il 
faudra notamment s’appuyer sur l’inventaire des animaux fourni, par courrier, par le GDMA. 
Pour être éligible à l’indemnisation calamité, il est nécessaire que les pertes subies représentent plus de 13% du 
produit brut global de l’exploitation (calcul théorique sur la base du barème départemental). Les éleveurs non 
spécialisés ont donc peu de chance d’être éligibles. 
 

Les télédéclarations doivent être réalisées entre le 20 février et le 15 mars 2019. 

 
La Chambre d’agriculture vous propose un appui pour réaliser votre déclaration TELECALAM 

pour un coût forfaitaire de 35,5 € HT 
Pour prendre rendez vous, contactez le service élevage au 02 54 61 64 54 

ou le service Entreprises au 02 54 61 61 75 
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    Déclaration PAC 2019 
 

Plusieurs réunions d’information sur la PAC 2019 sont organisées par la chambre 
d’agriculture et la DDT 
 

Commune Date Heure Lieu 
MONTIERCHAUME Mardi 26 mars 14h Salle du Foyer Rural 

NEUVY SAINT SEPULCHRE Mercredi 27 mars 14h Salle des Fêtes 
ROSNAY Jeudi 28 mars 14h Salle des Fêtes  

VALENCAY Vendredi 29 mars 10h Salle Pierre de la Roche 
 
Principales évolutions 2019 
 

Evolution sur les aides aux légumineuses fourragères 
Une surface implantée en légumineuses fourragères, pures ou en mélange entre elles, sera éligible à l’aide 
couplée, quelle que soit sa date d’implantation. 
Il n’existe plus de critère d’âge de la prairie.  
Critère de contrôle : contrôle terrain de manière visuelle, les factures d’achats de semences ne seront plus 
demandées. 
Ex : une luzerne semée pure ayant bénéficié de l’aide à partir de la PAC 2016 (déclarée LU6) sera à 
déclarer en luzerne fourragère et bénéficiera de l’aide couplée sur sa 4ième année alors que, de 2015 à 
2018, cela était limité aux 3 premières années. 
 
Evolution sur les aides ovines 
Réintroduction de l’aide ovine complémentaire pour les nouveaux producteurs. 

 
La chambre d’agriculture vous propose un accompagnement pour la déclaration PAC 2019 

 

Réaliser votre dossier avec la Chambre d’agriculture, c’est : 
� Un conseiller spécialisé qui réalise votre télédéclaration et qui vous explique le fonctionnement du 

site TELEPAC 
� Des explications, des précisions sur la réglementation 

� La validation de vos choix, le contrôle de vos engagements 

 
Les rendez-vous vous sont proposés à proximité de chez vous 

(Châteauroux, La Châtre, Ecueillé, Le Blanc) 
 

Montant de la prestation déclaration PAC : forfait de 135 € HT 
 

Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat du service Entreprises au 02.54.61.61.75 

 
 
 

4e Programme Herbe et Fourrages 2019-2020 
 

                     Pour répondre toujours mieux à vos besoins, nous nous appuyons sur : 
                    � L’expertise de nos Conseillers 

                   � Un réseau de Fermes pilote 
                 � Un partenariat privilégié avec des Instituts Techniques 

              � Des Fermes Ressource 
 

Retrouvez toutes les informations 
sur le site Web www.herbe-fourrages-centre.fr 
et sur la page facebook Herbeetfourrages.CVL 

 

www.herbe-fourrages-centre.fr
mailto:direction@indre.chambagri.fr
www.sclera.be

