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5 paddocks : temps de repos : 18-20 jours 

Repousse derrière fauche printemps 

 
10 paddocks : temps de repos 35-40 jours 

Printemps : 
24 vaches suitées de veaux de février-mars+ 1 taureau 

10 ha soit  40 ares / EVV 

Eté : 
24 vaches suitées de veaux de février-mars+ 1 taureau 

20 ha soit  80 ares / EVV 

 

 

 

 
Source : chambre d’agriculture du Cher 

Bilan pousse de l’herbe  
printemps2018 : 

 
Le démarrage de la pousse de l’herbe a 
plutôt été tardif cette année et n’a 
vraiment commencé que début avril. Les 
quelques pics de chaleur du mois de mai 
ont entraîné des épiaisons rapides qui 
ont généré des refus par les animaux. 
Cette pousse a été bonne (entre 40 et 
60 kg de MS/ja/j) et a commencé a 
décliné à partir de la mi-juin. 

Continuer le pâturage tournant. Bloquer si les hauteurs d’entrées sont faibles. 

Gestion du pâturage : Les températures soutenues que l’on a depuis le 20 juin (des maxis souvent à plus de 30 °C) combinées à 
des niveaux de précipitations faibles en moyenne (2 passages pluvieux depuis un mois) limitent la pousse de l’herbe. On se situe 
sur des niveaux de croissance l’ordre de 10 à 15 kg de MS/ha/jour. 

Pour faire face à cette situation, l’agrandissement de la surface disponible aux animaux est nécessaire (normalement déjà 
planifié durant la prévision de pâturage). Il peut se faire sur une 2

ème
 ou 3

ème
 coupe de prairies multi-espèces ou derrière un foin 

de pré. Alors que la tentation est d’enlever les clôtures sur les pâtures du printemps et de donner d’un seul bloc les repousses, la 
poursuite du pâturage tournant est nécessaire. Comme la pousse est lente l’été, il faut plus de temps de repos (2 fois plus qu’au 
printemps) pour fabriquer de l’herbe. Si les hauteurs d’entrées dans les parcelles deviennent trop faibles (en dessous- de 8 cm), 
mieux vaut bloquer les animaux et affourrager. Dans tous les cas, ne pas descendre en dessous de 5-6 cm pour garder le 
potentiel de pousse de la prairie. 

 

 

 

Cultures dérobées : la récolte de céréales touche à sa fin. L’implantation de cultures dérobées sur une exploitation en polyculture 

élevage peut être une ressource fourragère. Cependant, la levée de ces intercultures est souvent aléatoire et leur niveau de 

production parfois faible. Ainsi, il est judicieux de minimiser les coûts d’implantation (semences et itinéraire technique) et de 

privilégier des mélanges qui se pâturent. Des associations à base d’avoine noire et de pois protéagineux peuvent par exemple être 

semées à la volée, puis enfouies derrière avec un passage de déchaumeur. N’oubliez pas de rouler. 

Pour en savoir plus : http://www.herbe-fourrages-centre.fr/fileadmin/documents_H_F/Lettre_fourrages_Centre/Gestion_intercultures_novembre_2014_lettre_fourrage_12.pdf 

 

Maïs ensilage : La météo du moment entraine une accélération du stade phénologique des maïs ensilages. Dans beaucoup de 

situations le stade floraison qui correspond à la sortie de 50 % des soies (1 plante sur 2) est atteint ou sur le point de l’être. Il faut 

compter 600 à 650 °C, soit entre 37 et 40 jours avec les cumuls actuels (16 °C jour base 6-30 depuis début juillet-station de 

Bourges). 

Depuis une semaine, les premières floraisons sont visibles. On peut sans doute prévoir les premières récoltes aux alentours du 20 

aout pour des maïs demi-précoces semés aux alentours du 20 avril. Penser à caler vos chantiers pour ne pas récolter trop sec 

comme l’an passé. NB : % MS moyen maïs ensilage 2017 observé : 36,5 %  avec de nombreux maïs à plus de 40 % de MS. 

http://www.herbe-fourrages-centre.fr/fileadmin/documents_H_F/Lettre_fourrages_Centre/Gestion_intercultures_novembre_2014_lettre_fourrage_12.pdf

