
Pour préparez l’alimentation de vos

troupeaux pour l’hiver, pensez à faire votre

bilan fourrager gratuit et personnalisé.

Contactez votre conseiller d’antenne

Antenne de la Vézère : Anne-Claire Jamet - 07

63 45 22 93

Antenne du Pays de Brive : Isabelle Chevrier - 07

63 45 23 76

Antenne de Haute-Corrèze : Jean-Robert Loge -

07 63 45 23 62

Antenne de Tulle-Vallée de la Dordogne :

Stéphane Martignac - 05 55 21 54 60 / Maxime

Lepeytre 07 63 45 23 00

Sujet : Aver ssement Herbe N° 19 ‐ An cipez et pensez "Bilan fourrager" !

De : Chambre d Agriculture de la Corrèze <correze@na‐chambagri.fr>

Date : 26/07/2019 12:03

Pour : communica on@correze.chambagri.fr

Pour être sûr de recevoir tous nos emails, ajoutez-nous à votre carnet d'adresses.
Si ce mail ne s'affiche pas correctement, suivez ce lien.

Avertissement N° 19 - 26 juillet 2019

Sécheresse : des dérobées pour sécuriser ses stocks
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Sorgho-trèfle d'alexandrie : un duo gagnant Un agriculteur satisfait de ses dérobées

Cette année, à la mise à l’herbe, les stocks étaient au plus

bas avec 15 boules de foin, il fallait donc conforter les stocks.

Sylvain Clergeau a choisi dès l’automne 2018 de mettre en

place des méteils immatures (céréales + pois fourrager +

vesce). Ce type de culture peu couteuse permet de faire des

stocks en quantité et de bonne  qualité. Une fois les récoltes

de méteils immatures faites, des sorghos ont été implantés.

Un apport de fumier, passage des disques et semis en

combiné et rouleau. « Nous avons choisi le sorgho car nous

en faisons depuis 4 ans, c’est souple d’utilisation, on peut soit

le faire pâturer soit le faucher. En 2018, nous avons pu faire

deux pâturages espacés d’environ 1 mois. Le sorgho est très

bien consommé par les vaches, on donnait par paddock de 3

jours en moyenne avec un fil arrière pour garantir la

repousse. »

Pour faire pâturer le sorgho, il faut avoir environ 50 cm de

hauteur de végétal. L’ajout de trèfle d’Alexandrie permet

d’enrichir le mélange en azote pour les animaux mais aussi

pour la culture suivante. Chez Sylvain, le mélange est de 20

kg/ha de sorgho et 10 kg de trèfle. « Un des avantages du

sorgho, ajoute Sylvain, c’est que les sangliers ne viennent

pas (comparé au maïs) ! »

Côté pratique, il ne faut pas se laisser dépasser par la pousse

estivale qui peut être importante.

Sylvain envisage de faire pâturer une partie des sorghos et

d’en faucher une autre suivant la hauteur du végétal. Le

chantier de récolte est efficace : une fauche à la

conditionneuse, séchage, un andainnage et enrubannage.

« Les animaux consomment bien ce fourrage conservé même

si les tiges sont grosses confirme Sylvain »

Après sorgho, certaines parcelles seront semées en prairie,

l’éleveur a constaté qu’un semis en combiné à l’automne

dans des « repousses » de sorgho est plutôt positif. La herse

travaille juste le lit de semence, le couvert protège les jeunes

poussent de prairie et il disparait dès que la température

passe en dessous de zéro.

Pour sécuriser encore plus et avoir du « vert à pâturer », le

GAEC a implanté derrière les orges récolté début juillet du

colza fourrager. Celui-ci est pâturable, suivant la pluviométrie

70 jours après la levée. Avec ses 0.9 UFL et ses 100

grammes de PDI, la richesse du produit peu permettre

d’engraisser des animaux.

Présentation du GAEC Clergeau

3 associés + 20% de salariat (1 jour/ semaine)
140 vêlages ; 1 poulailler label; 20 ha de noyer ;

11 ha de blé ; 1.2 ha de méteil grain ; 5.1 ha d’orge ;
0.8 ha de maïs grain ; 12 ha de méteil immature suivi de sorgho ;

20 ha de prairie temporaire le reste en prairie permanente

Climatiquement, l’année 2019 restera (comme les précédentes) dans les mémoires des éleveurs. Après un hiver doux et très peu

pluvieux, le printemps et ce début d’été se caractérisent par un manque de précipitation et des températures nettement supérieures

aux normales saisonnières. Aussi pour refaire les stocks nécessaires à l’hivernage certains agriculteurs ont pris les devants. C’est

le cas du GAEC Clergeau de Ligneyrac éleveurs de limousines en basse Corrèze.

L'astuce technique : culture de dérobées après une céréale
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En savoir plus...

Téléchargez et consultez
le Guide des cultures dérobées en Limousin

Journées techniques & formations : les rendez-vous agro' à venir
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Pour nous contacter :

Stéphane MARTIGNAC

Chambre d'Agriculture de la Corrèze

Immeuble consulaire le Puy Pinçon - BP 30

19001 TULLE Cedex

Tél 05.55.21.55.58

stephane.martignac@correze.chambagri.fr

Projection "Bienvenue les vers de terre" & échanges autour de la conservation des sols

en présence de Sarah Singla, samedi 24 août à 15h, à l'occasion du Festival de l'élevage de

Brive. Découvrez la bande-annonce : https://vimeo.com/280953554

Journée analyse de fourrage - Vendredi 27 septembre à Tulle

Tout au long de l'automne, de nombreux tours de plaine & visites bouts de champ sont prévus...

N'hésitez pas à en parler à votre conseiller de proximité !

Partager ce message :

Ce message est envoyé à communication@correze.chambagri.fr par Chambre d Agriculture de la Corrèze

Mettre à jour votre profil | Se désabonner | Engagements de confidentialité
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