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Nos conseils par filière 

Bovin Lait 

Vigilance sur la baisse de qualité des prairies (notamment les prairies RGA TB à 12 cm avec des épis visibles) : 
ajuster votre ration même si les jours d’avance au pâturage sont satisfaisants. Après le passage des VL ne pas 
hésiter à broyer les refus ou faire pâturer vos génisses pour repartir sur des prairies homogènes. 

Bovin Viande 

Continuer à tourner au même rythme, ne pas hésiter à faire du topping (à 7 cm) pour bien relancer vos prairies, 

avec les précipitations de ces dernières semaines, vous allez profiter d’une repousse intéressante. 

Caprin Pour ceux qui n’ont pas pu faucher leur luzerne fin mai, c’est le moment ! 

Ovin 

Malgré les précipitations accumulées, la pousse de l’herbe est peu dynamique sur certaines parcelles à cause de 

surpâturage du début de printemps. Les situations restent très hétérogènes. Avec une fauche à 7 cm du 15 juin, les 

parcelles de foin peuvent être intégrées au pâturage à partir du 25 juin. 

Equin Réintégrer les surfaces fauchées en foin il y a 20 jours, avec les précipitations celles-ci ont bien redémarrées. 

☼ Saisissez la 3ème fenêtre météo pour vos foins ☼ 
 

Pousse de l’herbe : Les précipitations des 10 derniers jours portent leurs 

fruits, la pousse de l’herbe est repartie ou conserve un niveau satisfaisant. 
On observe cependant une baisse de la qualité des prairies où beaucoup de 

graminées ont épié. Dans la région, nous avons en moyenne des pousses  
de 15 à 60 kg sur prairies permanentes et de 30 à 75 kg de MS/ha/jour sur 
prairies temporaires. 
 

Pâturage → recalculer vos jours d’avance : Après les préconisations 
d’entretien des parcelles de pâturage, la gestion des refus, l’intégration des 
parcelles récoltées en fauche précoce… L’heure est au calcul : est-ce que 
les décisions prises correspondent à mes objectifs ? En prenant en compte 
la vitesse de pousse, ai-je suffisamment/trop/pas assez de stock sur pied ? 
L’objectif est d’avoir 30 jours d’avance de stocks sur pied à la fin du mois.  

Pour vos calculs RDV sur votre tutoriel d’utilisation de l’herbomètre  
 

Fauche → 3ème round foins : Beaucoup de fauches ont été effectuées ce 
week-end (15 juin), les parcelles ayant moins de biomasse ont été 
favorisées pour tabler sur un séchage rapide. Une 3ème fenêtre météo se 
dégage à la fin de la semaine pour permettre la continuité des récoltes. 
L’objectif est de pouvoir faucher vendredi (21 juin) après le passage 
pluvieux de mercredi/jeudi. Prenez en compte la pluviométrie des 15 
derniers jours sur vos prairies, leur type, leur densité et leur stade. Le pari 
de faire du foin en 4 jours est risqué si : l’humidité du sol est élevée ; la 
prairie est dense ; les espèces sont chargées en eau (légumineuses, RG,…). 
A l’inverse si vos prairies sont ressuyées, que leur stade est avancé et que 
vous estimez une faible biomasse il faut être opportuniste ! 
 

 

 

Plantes toxiques : le colchique d’automne. 
Soyez vigilant, l’apparence de cette herbacée 
est très différente selon la saison (voir 
photos). Cette plante contient de la 
colchicine (alcaloïde très toxique), 
l’intoxication par ingestion se manifestant par 
des troubles digestifs violents, des troubles 
sanguins et neurologiques. Lorsque le bétail 
est intoxiqué, l’issue est souvent fatale. Les 
animaux l’évitent au pâturage mais le 
consomment en fourrages. 
Dose létale : 1 mg de colchicine/kg de PV soit 
pour un bovin la consommation de 0,5 à 2,5 
kg de feuille. 

Colchique en juin   Colchique à l’automne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJfU622hOuM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3_alg5JC0YPizJRGC-cGDoPfPEfxj9HQ_910EbZGWvNzTKyCbDX2oiS1g

