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Des semis de fin d’été 2019 aussi compliqués 
que l’année passée 

La faible pluviométrie depuis mi-août n’a pas permis de 

semer les fourragères dans de bonnes conditions. Les semis 

de ray-grass (italien,  hybride ou anglais) pourront 

s’effectuer jusqu’à mi-octobre. Accompagné de trèfle 

incarnat, le RGI sera à semer avant le début du mois 

d’octobre. Pour les espèces d’installation plus lente 

(fétuques, dactyles, trèfles blancs…), il est désormais plus 

prudent de les semer sous couvert.  

Semis de prairie longue durée sous couvert 

Exemple de couverts 

Céréales pures :  

• 70 kg de triticale + 30 kg d’avoine d’hiver  

• 120 kg de triticale 

Méteils :  

• 50 kg de triticale + 25 kg d’avoine d’hiver + 30 kg de 
pois fourrager ARKTA + 15 kg de vesce velue 

• 90 kg de triticale + 30 kg de pois fourrager ARKTA + 
15 kg de vesce velue 

Les mélanges avec avoine auront une valeur alimentaire un 

peu plus élevée et seront plus souples d’exploitation 

puisque l’avoine est plus tardive que le triticale. 

D’autres mélanges sont possibles, afin de permettre la 

bonne expression des deux cultures visez un semis 

d’environ 300 grains/m2. 

Itinéraire technique 

Semis : entre le 1er et le 15 octobre. 

2 stratégies :  
- Semer en premier la céréale ou le méteil à 3 cm de 

profondeur puis la prairie en croisé à 1 cm de 
profondeur et rouler  

.  

 

 

 

- Semer avec un semoir à double caissons et 
rouler.  

Fertilisation : 

- Incorporez 15 t/ha de fumier en surface juste 

avant l’implantation à l’aide d’un cover-crop. 

- 1er apport précoce de 30 unités d’azote aux 

200 degrés (vers la mi-février) pour une 

exploitation précoce. 

Récolte : 

Très précoce = Gonflement de la céréale → animaux à 
fort besoin.  
Valeurs attendues d’un méteil : 0,9 UFL et 160 MAT. 

Précoce = Début de floraison du pois ou début 
d’épiaison de la céréales → Animaux à besoin plus 
modéré.  
Valeurs attendues d’un méteil : 0,8 UFL et 120 MAT. 

Dans les deux cas, à la mi-mai le méteil sera récolté et 

la prairie pourra alors pleinement s’exprimer. 

Luzernes 

La dernière exploitation doit avoir lieu 3 semaines 

avant les premières gelées, afin de ne pas pénaliser les 

repousses du printemps prochain. 

Apport de compost ou fumier vieilli sur les 

prairies 
Après la sortie des animaux des prairies, ce sera la 

période optimale d’épandage de compost ou de 

fumier vieilli. Ces effluents se décomposeront pendant 

l’hiver et donc les éléments fertilisants P et K seront 

disponibles pour le printemps prochain. Enfin  l’apport 

d’automne stimule la vie biologique du sol durant 

l’hiver.  

 

 

 

 

Se tenir prêt à reconstituer ses stocks au printemps prochain 
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