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FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°15 

Zoom : Récolte méteil → Mélange sur photo : triticale/avoine/pois/vesce, semé tardivement (début novembre) 

→ 03/05 : triticale au stade gonflement →09/05 triticale début épiaison, vesce début floraison  → A ensiler cette semaine ! 

 

 

 

 

 

Les récoltes de méteil doivent être envisagées 

rapidement pour ceux qui ne l’ont pas fait afin 

d’optimiser la quantité et la valeur 

alimentaire ! ☼ Entre la fauche très précoce et 

la tardive, les protéines chutent. 

 03 

 

  

 

 

Evènement : Salon de l’herbe à Nouvoitou  

(13 km de Rennes) 30 & 31 mai  
 

 

 

 

 

 
 

 

Récolte UFL/kg 
MS 

T MS MAT 

Très précoce 0.90 4 170 

Précoce 0.80 6 130 

Tardive 0.70 8 100 

Zones T° Zone 1 : Précoce Zone 2 : Intermédiaire Zone 3 : Tardive 

Bovin Lait 

Les méteils (objectif protéines) ont été récoltés ces 15 derniers jours. Certains RGI deuxième coupe 

d’ensilage, accompagnés de nouvelles parcelles débrayées. Milieu voire fin 2
nd

 tour de pâturage. Les mises à 

l’herbe tardive + une pousse de l’herbe active : plus de surfaces ont été ensilées. 

Bovin Viande 
Epiaison des prairies due à la mise à l’herbe tardive : surfaces à débrayer. Pour ceux qui ont déjà fauché : 

récolte très satisfaisante. 

Caprin Affouragement en vert sur légumineuses. Du foin a pu être effectué la semaine dernière.  

Ovin 
Début voire milieu du 3

ème
 tour de pâturage. Pousse de l’herbe en baisse. Pour 

les non-pâturant l’affouragement en vert se poursuit dans de bonnes conditions. 
Fin du second tour de 

pâturage 

Pousse quotidienne 
de l’herbe 

30 à 50 kg MS/ha /j sur prairie permanente en focntion de l’humidité du sol 

70 kg MS/ha /j sur prairie temporaire (RGA, FE, Dac…) fertilisée 

Ajustement pâture/fauche : s’adapter aux conditions. 

La pousse de l’herbe se stabilise : Globalement nous observons un léger 

ralentissement de la pousse de l’herbe, qui reste malgré tout à un bon 

niveau ! Les précipitations de cette semaine vont permettre de maintenir 

la croissance. Attention ! Ce n’est pas parce les pousses sont moins 

importantes qu’il faut freiner sur le rythme du pâturage : les épis montent 

rapidement ! 

Les températures prévues sont également moins importantes, avec un 

rythme de 15°C cumulés par jour. Cette semaine, une nouvelle fenêtre 

météo est à saisir pour poursuivre les fauches (ensilage, enrubannage 

voire foin). Etape à ne pas négliger si vous souhaitez réintégrer la surface 

fauchée dans le circuit du pâturage. Les fourrages de qualité 

intermédiaire sont parfaits pour une utilisation  au râtelier « à volonté ». 

N’hésitez pas à débrayer de nouvelles parcelles si vous avez plus de 20 

jours d’avance. Afin de maintenir une herbe de qualité, il convient de 

faucher les refus soit pour les ramasser soit pour les faire consommer par 

les animaux (à faible besoins) selon le volume. 

Récolte: La  première période de récolte est passée : les ensilages 

touchent à leur fin, les enrubanné se poursuivent et le bilan est très 

positif ! Les rendements et la qualité sont au rendez-vous : ensilage de 

RGH TV au 20/04 à 4,5 t de MS/ha ; enrubanné à 0.86 UFL et 15% MAT 

(multi-espèce). Les conditions météorologiques ont permis de belles 

fauches très précoces (donc une repousse active) et un semis de maïs 

dans de bonnes conditions après les dérobés. Tous les semis de maïs 

devraient être terminés pour la fin de la semaine.  

 

Cumul sommes de températures au 13/05/18, base 0 au 1/02 
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