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 Données météo :  

 Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée, ray-grass italien, ray-grass hybride… 

Une fin d’hiver – début de printemps la plus sèche depuis au moins 30 ans, avec des 

températures très inférieurs aux normales sur avril 

 

 Prévisions :  

Pluies significatives samedi et températures au-dessus des normales la semaine prochaine 

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Favoriser la repousse et conforter les stocks 

BULLETIN FOURRAGES 
 

29 avril 2021 – n°6 

Enfin des pluies un peu significatives ! 

Prévisions Météo France au 29/04 pour Auch 
 

15 mm (Météociel) 
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 Conseils de la semaine :  

Après une fin d’hiver – début de printemps la plus sèche depuis au moins 30 ans (24 

mm à Auch entre le 11 février et le 25 avril), la pluie revient enfin. Mais cette 

longue période sèche a fortement pénalisé le rendement des 1ères coupes 

réalisées sur les prairies et méteils. Quelques pistes pour compenser un manque de 

stocks prévisible. 

 Eviter de pénaliser la repousse des prairies 

Avec les pluies de ce début de semaine, celles encore annoncées pour ce week-end et 

la semaine prochaine et la hausse des températures, on peut s’attendre à une reprise 
de la croissance de l’herbe. 

Pour en profiter au 
maximum, il ne faut 
surtout pas se 

précipiter pour faire 
pâturer les jeunes 

repousses : cela 
limiterait fortement le 
potentiel de production, 

car l’herbe est recoupée 
alors qu’elle est encore 

en phase de redémarrage 
(voir graphique), avec 
une croissance lente par 

manque de surface 
foliaire, ce qui ne permet 

pas de maximiser la 
photosynthèse. 

De plus, des exploitations trop rapprochées, surtout avec un pâturage ras, finissent par 

épuiser les réserves des plantes, ce qui peut entrainer leur disparition. 

Laisser la parcelle repousser suffisamment : viser une 

hauteur d’herbe d’au moins 15 cm (à la cheville) à l’entrée 
des animaux dans une parcelle. 

Pour cela, si vous manquez de parcelles avec suffisamment 

d’herbe il est préférable de continuer à complémenter 
suffisamment les animaux en fourrages conservés, ou 

d’aller pâturer des parcelles initialement prévues en fauche  et 
pas trop avancées. Le gain de production sur les pâtures 
que vous aurez laissées suffisamment repousser fera plus que compenser les 

stocks utilisés. 

 

 Booster la repousse par un apport d’azote 

Les sols humides et les pluies significatives annoncées pour 

samedi vont permettre une bonne valorisation des apports 
d’azote. Un apport de 30 à 50 unités sur les prairies de 

graminées qui viennent d’être fauchées ou pâturées permettra 
d’augmenter la production des repousses.  

Cet apport pourra être réduit ou supprimé sur les prairies 

riches en légumineuses (au moins 35-40%), ou qui reçoivent 
des apports de fumier tous les ans : les conditions 

climatiques à venir sont favorables à l’activité des légumineuses 
et à la minéralisation de la matière organique du sol. 

Herbe à la cheville 

Incidence du stade de repousse sur la vitesse 

de croissance de l’herbe 

Faible 
photosynthèse 

 

Fauche  
ou pâture 

 



Chambre d’Agriculture du Gers – 3, chemin de la Caillaouère – CS 70161 32003 Auch cedex 
Tél. : 05 62 61 77 54 - Contact : François RATIER  OPE.COS.ENR.40.13.03.17 

 Fourrages d’été : une solution pour compenser les premières 

coupes déficitaires, à prévoir dès maintenant 

Implanter des fourrages d’été est une bonne solution pour reconstituer des stocks de 
fourrages, ou en économiser en prenant le relai des prairies pour la pâture. Les 

semis tardifs, fin juin ou juillet sont aléatoires, avec un fort risque de manquer de pluie. 
Si vous devez impérativement compléter vos stocks fourragers ou garantir un fourrage 

à pâturer pour l’été, il faut prévoir un semis suffisamment précoce : au plus tard 
début juin. Un semis précoce (jusqu’à début juin) permet d’espérer une production de 
8 à 10 t MS /ha en 2 coupes ou 2-3 pâtures, voire plus si un peu d’irrigation est 

possible en cas de manque de pluie. 

Ces semis précoces peuvent se positionner après une première coupe de prairie ou 

luzerne en fin de vie, ou après la récolte d’un méteil fourrage. Un semis direct dans une 

vieille luzerne ou prairie peu dense est également envisageable. 

Il est généralement conseillé de semer à partir de mi-mai pour limiter le risque de 

conditions fraiches après semis, très pénalisantes pour ces espèces exigeantes en 
chaleur, mais les conditions météo annoncées permettent d’envisager un semis fin de 
semaine prochaine, quand le sol sera suffisamment réchauffé (au moins 12°C).  

Les espèces courantes les plus adaptées sont les 

sorghos fourragers muticoupes, le millet perlé 

et le moha : elles sont capables de pousser en 

conditions très chaudes et tolèrent mieux les 

longues périodes sèches une fois implantées que les 

autres espèces (avoine, ray-grass…). Le moha est 

moins intéressant que le sorgho et le millet pour un 

semis précoce car il ne repousse pas ou très peu 

après une coupe. Les sorghos fourragers 

monocoupes sont également possibles jusqu’à fin 

mai ou  début juin selon les variétés, mais pour une 

valorisation uniquement en ensilage. 

L’association avec des légumineuses (trèfles, 

vesces…) est intéressante pour améliorer la teneur 

en protéines du fourrage, mais elles ont souvent du 

mal à se développer, surtout avec les sorghos, si les 

conditions sont très sèches. Pour favoriser leur 

développement, on peut réduire la dose de 

graminée (10-15 kg/ha de sorgho maxi) et semer 

les trèfles à part, à la volée. 

Parmi les trèfles, les plus adaptés aux conditions 

très chaudes et sèches sont le trèfle 

d’Alexandrie, et surtout le trèfle de Perse et le 

trèfle vésiculeux (ou trèfle flèche, peu adapté aux 

sols très argileux). 

Quelle que soit la date de semis prévue, il est 

préférable de commander les semences au plus 
vite, car les conditions sèches ayant touché de 
nombreuses régions il pourrait y avoir des 

difficultés d’approvisionnement. 

Pour plus de précisions sur les différentes espèces et les conditions de semis, 

consultez nos fiches techniques et résultats d’essais sur le site internet de la 

Chambre d’Agriculture, rubrique Productions & techniques > Elevage > Fourrages 

> Autres fourrages. 

 

Sorgho multicoupe  

avec trèfles d’Alexandrie et de Perse 

semés à la volée 

à gauche : sorgho multicoupe  

à droite : moha tardif 

https://gers.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/fourrages/
https://gers.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/fourrages/

