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Sécurité système fourrager, quelles solutions ?

Le MohaLes jours passent et se ressemblent, malgré les épisodes orageux tant
attendu, la pluie ne daigne pas arriver ! Face au sec, la maturité des
espèces avance plus rapidement qu’habituellement. Sur le Sud du
département, les récoltes d’orge ont déjà commencé. Il est encore un
peu tôt pour annoncer des rendements moyens, bien différents selon
les secteurs voir même au sein d’une même parcelle selon le type et la
profondeur de terrain. Cependant, vous pouvez dores et déjà faire un
état des lieux de vos stocks récoltés au printemps. Avec l’incertitude des
rendements des maïs ensilages et face au contexte de tarifs annoncés
exorbitants, il est judicieux de réfléchir à l’implantation de couverts
végétaux estivaux qui pourraient bénéficier des orages de cet été. Peu
importe celui qui sera choisi, il faut le semer en gardant le plus de
« fraîcheur » possible derrière la moisson et sur un sol propre.

Le Sorgho Fourrager

C’est une plante appétante grâce à sa richesse en sucre et qui offre du rendement. Il doit être semé
à 2-3 cms de profondeur et avec une densité de 25 kg/ha. Concernant le type de récolte, il peut être
ensilé, enrubanné, affourragé ou encore pâturé. Cette solution doit être privilégiée pour son intérêt
économique mais aussi pour s’affranchir de la perte de valeur engendrée par la conservation.
Attention cependant à la toxicité de la plante, si elle n’est pas assez avancé. Pour un 1er pâturage, il
faut attendre une hauteur de 50-60cm. En ce qui concerne les récoltes mécaniques, il n’y a pas ce
risque de toxicité. Pour viser un bon rapport quantité/qualité, le récolter au stade début épiaison ou
à une hauteur de 1 mètre environ.

Semis de maïs, que faire ?

Difficile de savoir quoi faire avec les conditions pédoclimatiques dans
lesquelles vous vous retrouvez ! Nous observons tous les stades au
niveau des maïs : 5-6 feuilles, 2-3 feuilles, qui pointent, stades très
hétérogènes selon le type de sol dans la parcelle, pas encore semés …
pour ceux qui n’ont pas osés prendre le semoir et qui se posent malgré
tout la question, il peut être judicieux d’implanter vos maïs avec un
indice plus faible jusqu’à la mi juin en espérant prendre des averses
orageuses cet été qui leurs seront bénéfiques !

Le Colza Fourrager

Les quelques averses de
cette semaine ont amené
un peu de fraîcheur à
certains endroits, qui
semble idéale pour les
semis !

Cet espèce n’est pas multi coupe. Cependant, il présente de meilleures valeurs nutritives,
notamment en protéines. Son appétance est tout aussi bonne et il peut aussi se récolter en foin. Ce
dernier sera très feuillu. Cette année, ce ne sont pas les stocks de foins qui manquent, privilégiez le
pâturage. Plusieurs variétés existent, une association avec du trèfle d'Alexandrie peut également
être faite.

Il exige une finesse de sol lors de son implantation. Vous aurez de
la biomasse au bout de 50-60 jours après le semis. C’est un
fourrage qui se consomme très bien en pâturage et qui apporte
de bonnes valeurs protéiques. Attention cependant au goût pour
ceux qui transforment leur lait selon la proportion dans la ration.

Mélange moha/trèfle alexandrie
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