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☼Poursuite des chantiers de fauche précoce et mise à l’herbe de lots supplémentaires☼ 

Pâturage : depuis 15 jours, la mise à l’herbe a débuté sur les 

parcelles les plus ressuyées. La semaine dernière a encore été 

propice à la pousse de l’herbe. On enregistre des pousses 

comprises entre 4 et 60 kg de MS/ha /jour avec une majorité de 

sites à 30 kg. Pour cette semaine avec des gelées matinales 

combinées à un vent du Nord Est, la croissance de l’herbe va 

fortement chuter. Cependant, la mise à l’herbe des animaux est 

à poursuivre car le stock d’herbe sur pied est souvent 

conséquent et permet de faire face à ce ralentissement de la 

pousse de l’herbe. D’autant plus si le chargement à l’herbe n’est 

pas trop élevé (cf. tableau ci-dessous). L’objectif est d’avoir 15 

jours d’avance à cette période de l’année et dans de nombreux 

cas cette sécurité est présente. Si l’avance d’herbe est 

insuffisante, on peut commencer par sortir qu’une partie du lot. 

Bien que les conditions du moment soient froides, elles sont 

sèches, ce qui n’est pas un frein pour la mise à l’herbe. Par 

ailleurs les températures remontent pour la fin de la semaine. 

 

8 cm 9 cm 10 cm

3 10 14 17

2.5 12 16 21

2 15 21 26

Hauteur d'herbe

Chargement 

UGB/ha

Jours d'avance suivant 

hauteur d'herbe et 

chargement

Les éleveurs face au coronavirus : en 

élevage laitier, la vente directe a 

diminué et les laiteries ont des difficultés 

à écouler toute la production. En viande, 

il y a aussi un peu d’attente au niveau 

abattoir et les circuits courts sont aussi 

pénalisés. 

Fauche : les premiers ensilages ont débuté 

sur les 6 départements en RGI et RGI/trèfle 

incarnat et RGH. Sur les zones sableuses à 

sablo limoneuses, les rendements atteignent 

2,5 à 5 TMS/ha. Par contre sur des sols 

limoneux, plus asphyxiés par l’eau cet hiver, 

les rendements plafonnent à 1,5 TMS/ha. Le 

stade de récolte des RGH est aussi imminent. 

Très souvent, il ne reste qu’1 feuille à sortir, 

ce qui laisse 7 à 10 jours pour réaliser le 

chantier. Les conditions météo du moment 

permettent de réaliser des récoltes sans 

matraquer les sols. Voici aussi quelques 

consignes pour réaliser vos chantiers de 

récolte dans de bonnes conditions de 

sécurité dans le contexte actuel: 

https://twitter.com/LEleveurlaitier/status/1

242088253345366016?s=20 

  

Avis de Thomas Gisselbrecht conseiller 

TCEL  bovin lait : « pour limiter la 

production, on peut anticiper les 

tarissements, jouer sur les réformes et 

lever le pied sur les concentrés azotés ». 

Fauche de RGI/trèfle 

incarnat le 22 mars 

https://twitter.com/LEleveurlaitier/status/1242088253345366016?s=20
https://twitter.com/LEleveurlaitier/status/1242088253345366016?s=20

