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Avertissement N° 21 - 11 septembre 2019

Les agriculteurs du secteur avec les conseillers de l’antenne de Tulle vous invitent à
une démonstration de sur-semis.

5 semoirs différents seront présents.

Contact C Capy : 07 63 45 22 82

Pour préserver le potentiel des prairies, il est important de ne pas les sur-pâturer. Aussi, il peut être

nécessaire de « sacrifier » une parcelle et affourager le troupeau pour permettre aux autres parcelles de

se reposer. Le potentiel de pousse de l’herbe sera préservé et permis dès le retour des précipitations.

Pour en savoir plus sur l’avenir du climat que nous allons avoir,

je vous invite à visionner la vidéo de notre collègue Creusois Vincent Cailliez
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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

https://www.youtube.com/watch?v=EY-cRYvOxcg&feature=youtu.be

Méteils immatures pour reconstituer les stocks au printemps

Pour refaire des stocks de qualité et en quantité, les méteils sont une possibilité.

Choisir une parcelle saine (sans excès d’humidité au printemps), si le précédent est
une prairie, la détruire mécaniquement (disques ou charrue), derrière céréale un semis
simplifié avec un combiné est possible.

Un apport de calcaire (1tonne de carbonate/ha) et de fumier (15 à 20 tonnes/ha) sont
fortement conseillés.

Semez un méteil sur la base de 80 à 100 kg/ha avec 30 kg de pois fourrager, 10 kg de
vesce, et 40 à 60 kg de céréales (autoproduites fonctionnent très bien).

Prairie sous couvert de méteil immature : une solution qui sécurise

Ce mélange de céréale et protéagineux se sème comme une céréale en octobre.

Après semis du méteil, roulez et semez votre prairie puis roulez à nouveau.

Cette technique déjà testée depuis plusieurs années par la CDA 19 permet de protéger les
légumineuses et les graminées des aléas climatiques (froid précoce, sec ou pluie
orageuse).

Il est conseillé de ne pas dépasser le mois d’octobre pour sécuriser l’implantation de la
prairie. Sinon, semer celle-ci en mars soit à la volée + rouleau soit avec un semoir à
disques en semant avec un angle de 30°.

Au printemps, apportez 30 à 50 unités d’azote par ha et fauchez au fleurissement du
pois (800 à 900°C). Après 1000°C, la quantité augmente mais la valeur et la digestibilité du
produit diminue et la prairie peut souffrir du manque de lumière.
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