
13/05/19 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°16 

 03 

 

  

  

 

 

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

Bovin Lait 
Augmenter la durée de pâturage en fonction du stock d’herbe sur pied (sans pénaliser les performances animales).  
Sur les paddocks  de pâturage avec des stades trop avancés, prévoir de les faucher. 

Bovin Viande 
Situation toujours très hétérogène. Calculer vos jours d’avance : en cas de dépassement débrayer et faucher en 

coupe précoce afin de remettre ces parcelles dans le circuit du pâturage après 20 jours. 

Caprin 
Pour les pâturants, suivez l’homogénéité des hauteurs d’herbe pour broyer et dynamiser la repousse de l’herbe si 

nécessaire. 

Ovin 
La moitié sud de la région accuse toujours un retard de pousse par endroits. Ajustez le pâturage en fonction des 

croissances : n’hésitez pas à bloquer  les animaux sur un paddock et affourager en cas de pousse trop faible.  

Equin Attention à ne pas pâturer trop ras, conserver bien vos parcelles de fauche après un premier pâturage. 

Pousse de 
l’herbe 

Prairie temporaire : 70 à 100 kg de MS/jr/ha 
Prairie permanente : 30 à 90 kg de MS/jr/ha 

☼ Des récoltes précoces qui soulagent ! ☼ 

Point météo : nous avons eu sur la région entre 10 et 30 mm la 
semaine dernière, et nous constatons déjà les bénéfices de ces 
précipitations ! 
 

Méteils : beaucoup de méteils ont été fauchés ce dimanche, les 
récoltes sont donc programmées cette semaine. Penser à réaliser un 
bon ressuyage soit 35 % MS sur ensilage et 50 % MS sur enrubannage. 
En ensilage prévoyez de hacher à 2-3 cm (surtout avec triticale épié). 

Dès la récolte effectuée, mettre rapidement en place la culture à suivre 
(s’il n’y a pas de prairie sous couvert) pour sécuriser la levée. 
 

Légumineuses : Surveiller également l’avancement des stades. Le stade 

optimal correspond au début de bourgeonnement pour  une récolte en 
ensilage ou enrubannage. Même si ce stade n’est pas atteint, faucher 
pour assurer la 2ème coupe.  
 

Prairies multi-espèces : Début d’épiaison pour les fétuques en zone 
précoce.  Prévoir de les exploiter sans tarder afin de faciliter la 

repousse. Les 2èmes coupes des RGI récoltés il y a un mois sont 
également à faire. 
 

Fertilisation : Pour favoriser les repousses de vos prairies vous pouvez 
refaire un passage de 30 U  d’azote après fauche si de l’eau est 
annoncée, cela donnera également un petit coup de pousse. Attention 

à ne pas dépasser votre bilan azoté. 
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BESOIN DE REFAIRE DU STOCK ? Flash spécial dérobées d’été disponible sur le site http://www.herbe-fourrages-centre.fr/ 
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Photo 1 : Fauche de méteils ce lundi, mélange avoine 

pois vesce féverole. 

Photo 2 : mélange triticale avoine pois vesce fauché 

dimanche. 

Les 2 sont à destination d’ensilage. 

→ Mise à part certaines prairies naturelles tardives, 

tout est à faucher ! 
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