
23/04/18 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°12 

 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones T°  Zone 1 : Précoce  Zone 2 : Intermédiaire  Zone 3 : Tardive  
Bovin Lait  Fauche des RGI, parcelles à débrayer 

1er cycle de pâturage bien avancé. 
Pâturage tournant en route, des 
animaux dehors toute la journée. 
Fermeture des silos pour les troupeaux 
à plus de 30 ares/EVV et plus de 15 
jours d’avance. 
Fauche des RGI, parcelles à débrayer 

Fauche des RGI, 
RGI Trèfle incarnat 
et RGH trèfle violet 
Pâturage généralisé 
des vaches et 
génisses 

Bovin 
Viande 

Pâturage bien lancé. 
Parcelles à débrayer, surtout sur les 
zones les plus hydromorphes où la 
mise à l’herbe s’est faite tardivement.  

Mise à l’herbe des vaches suitées 
espérée cette semaine sur les 
parcelles hydromorphes. 
Parcelles à débrayer  

Mise à l’herbe des 
génisses et vaches 
suitées 

Caprin  Enrubannage de RGI commencé fin de 
semaine dernière. (attention à la 
portance !) 
Affouragement en vert va commencer 
sur luzerne.   

Affouragement en vert commencé la semaine dernière sur les 
parcelles les plus portantes en graminées.  
Pâturage bien lancé.  
Enrubannage la semaine prochaine 

Ovin  Troupeau fin 1er tour Troupeau fin 1er tour Troupeau au milieu 
du 1er tour 

Fauchez, fertilisez, calculez !  

 
 
 

Fauche  : Prévoyez de faucher les RGI que vous n’avez pas eu le 
temps de faucher la semaine dernière dès que possible.  
Surveillez vos RGH/Trèfle Violet, en particulier ceux de type RGI, 
et vos mélanges céréales/protéagineux ; n’attendez pas le stade 
épiaison pour faucher ! En laitier, la fauche peut se faire dès cette 
semaine afin de privilégier la valeur alimentaire.  
 

Afin d’optimiser la pousse de l’herbe et de profiter de l’éventuel 
passage pluvieux, vous pouvez fertiliser les parcelles fauchées la 
semaine dernière dès que possible.  

Cumul sommes de températures au 22/04/18, base 0 au 1/02 
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Pâturage  : Compte tenu de la mise à l’herbe tardive et de la forte 
pousse de ces derniers jours, il est fortement conseillé de calculer 
vos jours d’avance et ce calcul doit être fait pour chaque lot. Au-
delà de 15jours d’avance pour un lot, il est nécessaire de débrayer 
une ou plusieurs parcelle(s).  
Ce calcul vous permet : 

- de toujours offir une herbe de qualité à vos animaux. 
- d’augmenter votre surface de fauche et de refaire vos 

stocks ! 
 

Pour rappel : (source : INRA 2007 – fourrage vert – prairie permanente) 
Stade Valeur énergétique Valeur azotée 
Feuillu 0.97 UFL/kg MS 17% MAT 
Début épiaison 0.89 UFL/kg MS 13 % MAT 
Floraison 0.66 UFL/kg MS 9% MAT 
 
Les 550°CJ ont été atteints dans les ¾ de la région : le déprimage 
doit s’arrêter au risque de perdre 50% de rendement en foin ! 
Cela signifie également que l'épiaison des espèces les plus 
précoces approche. La fin du 1er tour, doit avoir lieu vers 750 °C 
(soit d'ici 7-10 jours en zone 1),  pour conserver une herbe de 
qualité sur les derniers paddocks. 
 

Exemple de calcul de jours d’avance pour un paddock :  
Un paddock fait 1,6 ha avec une hauteur d’herbe de 9cm 
herbomètre. Pour ne pas surpâturer, les animaux doivent 
sortir à 5cm. Il y a donc 4cm d’herbe consommable. 
Avec une densité moyenne de l’herbe de 200 kg de 
MS/cm/ha, il y a 200*4 cm*1,6 ha = 1280 kg de MS 
d’herbe disponible. 
Le lot d’animaux représente 26 UGB. Une UGB consomme 
17,2 kg MS/jour au pâturage. Ce lot consomme donc 447 
kg MS par jour. 
Avec 1280 kg de MS d’herbe disponible, le paddock peut 
nourrir ce lot pendant  (1280/447) = 2,9 jours. 

1



Equin   Si pousse de l’herbe conséquente : 
attention à bien restreindre vos 
chevaux ayant une note corporelle de 
4 à 5. 

Si pousse de l’herbe 
conséquente : 
attention à bien 
restreindre vos 
chevaux ayant une 
note corporelle de 4 
à 5. 

Pousse 
quotidienne 
de l’herbe 

50 kg MS/ha /j sur prairie permanente hydromorphe 
80 kg MS/ha /j sur prairie permanente saine peu fertilisée 
110 kg MS/ha /j sur prairie temporaire (RGA, FE, Dac…) fertilisée 

 


