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Mise à l'herbe 
Fin déprimage   

Épi à 5cm  

Fauche précoce Épi à 
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Zones T° Zone 1 : Précoce Zone 2 : Intermédiaire Zone 3 : Tardive 

Bovin Lait 
Mise à l’herbe effectuée, l’herbe représente environ 30% de l’alimentation des troupeaux. Début 

de l’affouragement en vert sur RGI. 

Bovin Viande 
Mise à l’herbe sur les sols ressuyés, attente sur les sols hydromorphes, surement possible à la fin 

de la semaine. 

Caprin Tout début de l’affouragement en vert. 

Ovin Pâturage en cours, adapter le temps de présence des animaux par rapport à la pousse de l’herbe. 

Equin 
Attention : plusieurs cas de fourbures ont été diagnostiqués, n’oubliez pas de revoir vos rations 

lorsque vous mettez vos animaux à l’herbe. 

Pousse quotidienne 
de l’herbe 

25 - 45 kg MS/ha /j sur prairie temporaire selon la fertilisation et le nombre de pieds. 

Environ 15 kg MS/ha /j sur prairie permanente. 

    Un début de printemps au ralenti ☼ 

Point météo : Globalement nous observons un bon développement 

des prairies et des méteils. Les températures et l’ensoleillement de 

cette semaine vont maintenir la croissance des surfaces fourragères 

mais ne permettront pas de la booster (vent d’Est). Certains éleveurs 

démarrent leurs ensilages à la fin de la semaine de RGI qui arrivent à 

maturité. 

Les sommes de températures sont un peu plus élevées que la 

normale. Vous avez encore cette semaine pour finir votre 

déprimage sur les prairies à flore plus précoce ! Sur prairie naturelle 

tardive, il est encore possible de prolonger celui-ci (600°C). 

 

Cumul sommes de températures au 24/03/2019, base 0 au 1/02 
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Très précoce 

Prévision de vos fauches précoces : on évoque souvent les espèces, les  surfaces, 

le stade ; … Mais les voies de stockage sont tout aussi importantes ! Nombreux 

d’entre vous possèdent des silos « couloirs » ; pour ceux qui n’en ont pas et 

souhaiteraient se lancer dans les fauches précoces  pour refaire vos stocks : il 

existe des gaines souples qui englobe et tasse l’ensilage (diamètre de 2,70 m). 

Qualité de l’ensilage d’herbe sur les illustrations ci-contre : UFL 0.85 MAT 14. 

→ Contacter vos conseillers départementaux pour obtenir les coordonnées de 

prestataires sur votre secteur et leurs tarifs. 

Point de vigilance : bien préparer le sol en dessous pour ne pas avoir 

d’enherbement, source de refuge pour les nuisibles. (Stabiliser le sol et mettre une 

bâche).     
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