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INFO-PRAIRIE Puy-de-Dôme Bulletin n°23
Réseau Pousse d’herbe

Le 8 octobre 2018

Derniers conseils avant l’hiver…..
Dans certaines zones du département, la légère humidité de ces quelques jours peut faire repointer
l’herbe.
Pour espérer un redémarrage normal de la végétation au printemps prochain, il est essentiel de
préserver ces jeunes pousses, en ne cédant pas à la tentation d’y mettre les animaux. La quantité
d’herbe n’est pas suffisante pour nourrir les animaux et les prairies ont besoin de faire des réserves
pour passer l’hiver.
Ebousage : sur les parcelles où les animaux ont été stationnés, un étalement des bouses permet
d’exposer les œufs des parasites et d’assainir les prairies. Par ailleurs, l’émiettage favorisera
l’assimilation des éléments fertilisants . Attention, si vous utilisez une herse étrille pour ce travail, à la
régler de façon à ne pas agresser la prairie.
Semis de prairies : il est trop tard pour semer des prairies seules.
Il est possible de semer des prairies peu agressives (type multi-espèces ou ray-grass trèfle blanc) en
même temps qu’une céréale d’hiver couvrante type triticale qu’on récoltera en grain ou en ensilage.
Pour cela, semer les deux cultures à dose pleine en deux passages croisés de façon à avoir la bonne
profondeur de semis pour chacune des deux cultures (2 cm pour le triticale, 1 cm pour la prairie), et
une bonne répartition des graines. Attention cette technique rend le recours au désherbage chimique
impossible.
Prévoir
Cette année encore plus que d’habitude il faut faire le point sur les fourrages dont vous disposez
pour ajuster les rations hivernales des différents troupeaux et prévoir les quantités et les types
d’achats éventuels. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller d’élevage

Agenda
Démonstration matériel
d’épandage et de compostage
10 octobre 2018 13 h 30
GAEC Besson, Tauves
Contact : R. Guilloret 06 42 41 38 39

Démonstration matériel
d’entretien des clôtures
11 octobre 13 h 30 à Saurier
Contact : territoire ACS 04 73 79 58 72

Formations
Je connais les fondamentaux de
la qualité des fromages
15 octobre 2018 à Besse
Contact : territoire ACS 04 73 79 58 72

Je renforce l’autonomie
fourragère de mon exploitation
pour faire face aux aléas
climatiques
23 octobre et 07 novembre
Rochefort Montagne
Contact : territoire DHC 04 73 79 58 72
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