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Pâturage : Grâce aux conditions météo du moment, la pousse de l’herbe est encore soutenue. Ainsi, les stocks sur pied 

sont confortables ce qui permet d’avoir un peu d’avance au pâturage. Cependant on a souvent de l’herbe épiée. A la 

sortie des animaux, le broyage ou le fauchage des refus reste la solution pour assurer une bonne repousse. Si les refus 

sont trop importants, il est préférable de les  récolter dès le retour de la prochaine fenêtre météo favorable… 

 

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

Bovin Lait 

Vaches au milieu du 3
ème

 tour. Les refus sont nombreux et nécessitent d’être broyés. Les parcelles 

épiées sont à débrayer car les vaches souillent rapidement l’herbe peu appétente par temps de 

pluie. 

Bovin Viande Vaches au début  du 3
ème

 tour 

Caprin  

Ovin  

Equin  

Pousse 
quotidienne de 
l’herbe 

8 à 80 kg MS/ha /j sur prairie permanente suivant hydromorphie et fertilisation 

60 à 180 kg MS/ha /j sur prairie temporaire suivant la flore et le niveau de fertilisation. 

 Pâturage : Grâce aux conditions météo du moment, la pousse de l’herbe est encore soutenue. Ainsi, les stocks sur pied 

sont confortables ce qui permet d’avoir un peu d’avance au pâturage. Cependant on souvent de l’herbe épiée. A la 

sortie des animaux, le broyage des refus à l’aide d’une faucheuse reste une solution pour assurer une bonne repousse. 

Si les refus sont trop importants, ils peuvent être récoltés mais à condition de retrouver de bonnes conditions météo… 
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Bovin Lait 

Vaches au milieu du 3
ème

 tour. Les refus sont nombreux et nécessitent d’être broyés. Les parcelles 

épiées sont à débrayer car les vaches souillent rapidement l’herbe peu appétente par temps de 

pluie. 

Bovin Viande 
Vaches au début  du 3

ème
 tour. Avance au pâturage confortable mais nécessité de faucher pour 

assurer un agrandissement des parcelles sur l’été. 

Caprin Poursuite affourragement sur terres portantes. 

Ovin 
Fauche des refus parfois nécessaire. A cause de l’humidité, mal blanc à traiter par pédiluve .Avec 
le temps humide et chaud, attention aux myases. 

Equin Fauche des refus parfois nécessaire. Attention à la portance. 

Pousse 
quotidienne de 
l’herbe 

8 à 80 kg MS/ha /j sur prairie permanente suivant hydromorphie et fertilisation 

60 à 180 kg MS/ha /j sur prairie temporaire suivant la flore et le niveau de fertilisation. 

Foin : ne pas confondre vitesse et précipitation 

Récolte : Les conditions météo rendent difficiles les récoltes. 
Certains éleveurs ont réalisé des enrubannages de 2ème coupe de 
luzerne la semaine passée mais le créneau était limité (fauche le 
jeudi et enrubannage le samedi). 

Aujourd’hui, de nombreuses surfaces fourragères sont à 
récolter : 2ème coupe luzerne et trèfle violet, 2ème coupe RGI/RGH 
et surtout les prairies naturelles. Bien que les stades soient 
avancés, il est nécessaire d’attendre que les sols soient bien 
ressuyés avant d’intervenir. Le ressuyage sera d’autant plus long 
qu’on est en présence d’une végétation dense et parfois versée. 
Le printemps humide 2016 a montré que des coupes  réalisées 
dans la précipitation ont matraqué les sols et pénalisé les 
repousses. Par ailleurs les premiers foins de prés  étaient chargés 
en poussière et peu appétents : ce sont des fourrages qu’il a fallu 
faner plusieurs fois et qui ont mis du temps à sécher car les sols  
étaient humides. 

Cependant, il ne faut pas hésiter à prendre les créneaux météo 
qui se présentent  sur les  sols les plus filtrants. Pour les éleveurs 
caprins, l’enrubannage de la 1ère coupe reste un moyen pour 
récolter un fourrage de qualité et assurer de bonnes repousses. 
En 2016, certaines 1ère coupes  de luzerne n’ont été faites que 
fin juin et titraient 10-11 % de protéines. 

Les conditions météo actuelles sont favorables à la valorisation 
des apports azotés. Apporter 30 à 40 N sur les dernières fauches 
permet de doper la pousse.  Attention  au ressuyage des PP hydromorphes 
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