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 Données météo :  

 Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée (naturels ou semés), ray-grass italien 

ou hybride, pâturin commun, fromental… 

Prairies tardives : dominante agrostides, fléole, ray-grass anglais semé type ½ tardif ou tardif… 

 

 Prévisions : grande douceur et toujours des pluies 
 

  

 5-9 mm 6-9 mm 12-13 mm 4mm  8 mm 2mm  

 

 Conseils de la semaine :  

 Se tenir prêt à saisir les rares créneaux sans pluie prévus pour continuer les ensilages et 
enrubannages de méteils et prairies. 

 Ceux qui ont pu faucher peuvent profiter des pluies encore annoncées pour faire un apport 
de 30-40 unités d’azote sur les prairies de graminées qui viennent d’être fauchées ou 

pâturées : il permettra une repousse plus importante. Cet apport n’est pas nécessaire pour 
les prairies riches en légumineuses (au moins 30-40%). 

 Vous pouvez aussi profiter des pluies pour ébouser : cela permet une repousse plus 
homogène (meilleure répartition des éléments minéraux) et moins de refus. 

 Les fortes pluies de ces derniers jours ont pu dégrader la portance des pâtures : quelques 

pistes pour limiter les dégâts 
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- en pâturage tournant (temps de séjours par parcelle de moins de 4-5 jours), réduire le 

temps de séjour (tourner plus vite). Sinon, augmenter la surface accessible. 

- sortir les animaux que quelques heures dans la journée permet de limiter le 
piétinement : ils passent alors une plus grande partie de leur temps à brouter pour 

maximiser leur ingestion d’herbe, et se déplacent moins. 

- sacrifier une parcelle ou partie de parcelle en y parquant les animaux, notamment les 

plus lourds, et en affourrageant en complément. 

 Préparer les semis de fourrages pour l’été 

La période favorable pour les semis de fourrages estivaux à base de sorgho ou millet 

fourrager va démarrer dans 2-3 semaines : c’est le moment de commander les semences 

si ce n’est déjà fait. Ces espèces qui résistent bien au sec une fois implantées sont une 

solution pour prolonger le pâturage en été, plus économique que la distribution de 

stocks d’enrubannage. Un semis précoce, à partir du 15 mai, par exemple après un méteil 

ou une 1ère coupe d’une prairie dégradée, pourra permettre plusieurs exploitations à partir 

de fin juin – début juillet. On peut les associer à des légumineuses adaptées aux conditions 

estivales : trèfle de Perse, trèfle d’Alexandrie ou trèfle vésiculeux (à éviter en sols 

argileux). Elles peuvent aussi être fauchées pour conforter les stocks pour l’hiver prochain. 

Plus d’information sur le choix des espèces et les conditions de culture dans la fiche 

technique « Dérobées estivales », téléchargeable sur notre site internet. 

 

 Le Trèfle de Perse : un trèfle annuel pour l’été  

Originaire de la région située entre la Méditerranée orientale et 

l’Afghanistan, il est adapté à tous les types de sols, même lourds 

et humides. Il tolère l’immersion, et supportera d’être 

temporairement dans l’eau après un fort orage. Il est plus tolérant 

au froid que le trèfle d’Alexandrie, et conviendra donc mieux pour 

des semis précoces (mars) ou des semis d’automne. Il semble aussi 

plus résistant au sec. 

Développement rapide après le semis et bonne capacité de 

repousse.Très riche en protéines en sucres solubles, d’où une 

valeur alimentaire élevée et une bonne appétence. Il est par 

contre très riche en eau, ce qui complique la récolte en foin. 

On distingue 2 types de variétés : Trifolium resupinatum var. 

« majus » ou « suaveolens » : de grande taille. Sa floraison est 

très mélifère et odorante. Et Trifolium resupinatum var. 

« resupinatum » , de plus petire taille et moins adapté à la fauche. 

Les variétés les plus performantes (d’après les essais réalisés 

pour l’inscription sur la liste recommandée en Suisse) sont RUSTY, 

GORBY, PASAT et LIGHTNING. La variété CIRO est nettement 

moins productive. Autres variétés intéressantes : MARAL et  

SIRIUS.  

Ses graines sont très petites (PMG autour de 1 g : 2 fois mins 

qu’un luzerne), ce qui nécessite un semis peu profond (0,5 cm 

maxi). Dose de semis en pur : 15-20 kg /ha. 

 

Repousses de trèfle de 

Perse MARAL et sorgho 

en septembre 2018 

https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Note_technique_derobees_estivales_06_2019.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Note_technique_derobees_estivales_06_2019.pdf

