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La pousse s’accélère et fin du déprimage
Cumuls de température au 17/04/16 sur la région
Centre-Val de Loire (depuis le 1er février)
La pousse de l’herbe s’accélère
Les pousses d’herbe avec un peu de chaleur ont continué sur
leur lancée de la semaine passée avec une pousse de 45 à
180 kg de MS/ha/jour.
Cependant les nouveaux épisodes pluvieux de la fin de
semaine compliquent le pâturage. En effet, la portance de
certaines parcelles empêche d’y mettre des animaux.

Gestion du pâturage
Pour consommer de l’herbe de bonne qualité, il faut avoir
pâturé chaque paddock au moins une fois avant que la
prairie durcisse. Cela, signifie que le 1er cycle de pâturage doit
être terminé avant d’atteindre les 750 °Cj soit début mai.

Récolte des ray-grass
Source : Météo France

Les ray-grass italien épient, les ray-grass hybrides sont aussi
proches d’épier. Pour faucher, saisir le prochain créneau de
beau temps.et avoir 3 ou 4 jours consécutifs sans pluie.
Attention à intervenir sur des sols bien ressuyés.

Attention fin des déprimages : Les 550 °C sont atteints sur la région centre : si les parcelles prévues à la
fauche sont pâturés après 550 °C, vous prenez le risque de faire manger l’épi et de diminuer fortement le
rendement (20-30%).

Pour gérer la pousse rapide et le manque de portance, des possibilités s’offrent à vous :
Pour ceux qui ont lâché :
•
Faire passer des lots d’animaux sur les parcelles les plus portantes le plus rapidement possible
(parcelles de foin déprimées ou non). Eventuellement des génisses plus légères si la portance est trop
juste.
•
Bloquer les animaux sur une partie du paddock et affourager.
Pour ceux qui n’ont pas lâché :
•
Il faut être prêt à faucher tout début mai une surface plus importante que d’habitude. Faucher à 8 cm
pour que les paddocks reviennent dans le pâturage 3 semaines plus tard (20 mai).
- Bovins lait : La pluviométrie continue à poser des problèmes de portance. Certains ont bloqué les vaches
laitières sur des parcelles destinées à être semées en maïs, d’autres ont réduits le pâturage à quelques heures
dans la journée mais avec des problèmes de piétinement.
- Bovins viande : Certains éleveurs sont contraints de lâcher en absence de stocks, malgré le manque de
portance.
- Caprins : Certains ont commencé l’affouragement en vert sur les graminées ou les méteils.
- Ovins : Finir le premier cycle de pâturage début mai.

Retrouvez vos conseillers sur
http://www.herbe-fourrages-centre.fr

