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FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°20 

PATURAGE : Les prairies bien exploitées en pâturage tournant bénéficient toujours d’une pousse de l’herbe soutenue ; 

entre 30 et 70 Kg de MS/Ha/j  sur prairie naturelle et 40 à 90 Kg de MS/Ha/j sur prairie temporaire. Les éleveurs laitiers 

pratiquant le pâturage tournant économisent des stocks de fourrages conservés ; la plupart des élevages ne dépassent 

toujours  pas une ½ ration à l’auge. 
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° Zone 1 : Précoce Zone 2 : Intermédiaire Zone 3 : Tardive 

Bovin Lait 

Les vaches sont entre la  fin du 3
e
 et le début du 4

e
 tour. Les refus sont nombreux et nécessitent 

d’être broyés. Les parcelles épiées sont à débrayer pour faire du foin car l’herbe est peu appétente  

et de faible valeur nutritive. 

Bovin Viande 
Les vaches sont au milieu  du 3

ème
 tour. Profitez de la météo annoncée pour faucher les refus, très 

nombreux cette année. 

Caprin 
L’affourragement en vert se poursuit et les récoltes en foin débutent sur les parcelles les plus 
avancées en stade végétatif. 

Ovin La fauche des refus est  souvent nécessaire. 

Equin 

Sur les terres ressuyées, fauchez vos parcelles, ne mettez pas vos chevaux dans une herbe haute 

au risque de fort gaspillage. Broyez les refus des parcelles en fin de pâturage, vous profitez ainsi 

d’une pousse homogène ; 

Profitez de la météo favorable pour faucher….. Enfin ! 

FOIN : Les parcelles destinées à être récolter en foin sont dans la 
majeure partie au stade floraison. 

Compte tenu de l’avancé du stade végétatif, le volume d’herbe 
est dense, ce qui ralentit le ressuyage des parcelles humides. 
Certains éleveurs  ont fauché mercredi dernier.  La météo devrait 
rester favorable les dix prochains jours donc pas de 
précipitations pour faucher les parcelles hydromorphes. 
Malheureusement avec les orages, certaines prairies ont versées 
et nous nous trouvons dans des situations ou le foin à 
complètement pourri sur pied. 
La repousse après une telle exploitation sera lente car les 
réserves glucidiques de la plante ont migré vers l’épi pour 
constituer les amandes des graines. De plus, il n’y a plus de 
feuilles visibles à la base des plantes pour permettre un 
redémarrage rapide. Pour votre planning de pâturage, anticiper 
un temps de repousse de 5 à 10 jours supplémentaires en 
fonction de la précocité des espèces composant la flore. 

BOOSTER les prochaines repousses : 
 Profitez que votre faucheuse soit fonctionnelle pour faucher 

les zones de refus et nettoyer vos paddocks pâturés. 
 Les conditions météo actuelles sont favorables à la 

valorisation des apports azotés ; 30 à 40 N sur les dernières 
fauches permet de doper les prochaines pousses. 

Attention au gaspillage !... 
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