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Une pousse d’herbe au ralenti

Les précipitations de la semaine dernière sont très variables selon les départements, le Cher et l’Indre ont
eu de l’eau permettant une reprise de la pousse dans les prairies mais dans les autres départements, il n’y a eu que
très peu d’eau et la pousse est impactée. Celle-ci reste faible, de 0 à 30 kg de MS/ha/jour ce qui n’arrange pas les
personnes en manque de fourrages. La qualité de l’herbe est de plus en plus faible, sauf si vous continuez un
pâturage tournant dynamique qui peut être complété si besoin par de l’affouragement.
Finaliser les foins : Le beau temps annoncé cette semaine permettra de finir les foins avant que la qualité
des récoltes ne se détériore.

Pousse de l’herbe ralentie
Comme tout le monde peut le constater, la pousse de l’herbe est presque nulle et vu le peu de
précipitations que l’on a eu et que l’on nous annonce, la pousse ne devrait pas aller en s’améliorant. Il sera
nécessaire de complémenter la ration des animaux par du foin, de l’enrubannage ou éventuellement de
l’ensilage au râtelier dans les prairies.
Ensuite, les grosses chaleurs arrivent et il est indispensable que les vaches est de l’eau, fraiche de
préférence. Pour cela, il existe de nombreux systèmes mobiles avec un raccordement sur le réseau domestique
par des clips rapides qui pourront vous faciliter la vie. C’est un dispositif lourd à installer mais d’une fois installé,
d’une commodité sans pair. Sinon, il existe des pompes à museaux, des pompes solaires ou éoliennes
permettant de pomper l’eau dans une rivière. Ces dispositifs sont une solution alternative à la tonne à eau dans
des zones où l’eau n’est ni disponible naturellement ni par le réseau domestique. En revanche, ces dispositifs
sont onéreux mais peuvent vous simplifiez la tâche. Pour les plus courageux, il reste la tonne à eau. Il faut faire
attention à ne pas saccager une partie de la parcelle (autour du ou des points d’eau) en le laissant toujours au
même endroit ou alors il faut faire le choix de sacrifier une parcelle destiné au préalable à être ressemée.
Attention à la régénération de vos prairies : faites le point sur votre exploitation. Pensez aux mélanges
graminées/légumineuses vous permettant d’assurer une production de fourrages durant la période estivale. Une
autre possibilité pour les agriculteurs en polycultures/élevages, c’est de mettre une dérobée derrière les orges
qui sont ou seront récoltées prochainement. Ceci peut vous permettre, dans le cas où vous manquez de
fourrages, de combler une partie de cette carence.
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Bovin
viande

La pousse de l’herbe étant faible, il ne faut pas hésiter à bloquer les animaux sur un paddock et à les
affourager. Ceci afin de ne pas pénaliser toutes les prairies par du surpâturage. Dans le cas du Cher,
les précipitations ont permis une reprise de la pousse mais il faut toujours laisser les animaux
bloqués afin que les prairies repousses tranquillement. Il faut que vous pensiez à redécouper les
parcelles en paddocks suite à l'agrandissement derrière fauche.

Ovin
viande

Apportez du foin au pâturage pour pallier au manque d’herbe. Dans certains cas, il reste de l’herbe,
continuer le pâturage tournant dynamique.

Bovin
lait

Les génisses et les taries peuvent passer derrière une fauche mais attention à ne pas surpâturer la
parcelle. Complémenter avec du foin si besoin. Pour les VL, complémenter la ration comme cité
précédemment et bloquer les animaux sur un paddock afin de ne pas pénaliser les parcelles, dans les
cas où l’herbe manque.

Caprin

Ne pas hésiter à rentrer les animaux lors des fortes chaleurs, dans le cas où il n’y a pas
d’abreuvement dans les parcelles.
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