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Pousse de l’herbe : Les 1000°C sont atteints ou sur le point de 

l’être sur l’ensemble de la région. Nous sommes en pleine 

épiaison des graminées fourragères.  

La pluviométrie de la semaine dernière est très contrastée, de 50 

à 70 mm au sud de la région, de 9 à 20 mm en Eure-et-Loir. Le 

niveau de précipitation influe sur la pousse de l’herbe, avec 15 Kg 

MS/Ha/j dans les situations les plus sèches et jusqu’à 120 Kg 

MS/Ha/j dans les secteurs les plus arrosés.  

Alors qu’en Eure-et-Loir et sur une bonne partie du Loir-et-Cher 

la pousse de l’herbe est inférieure à la consommation des 

animaux, ce qui se traduit par une accélération de la rotation des 

animaux de parcelle en parcelle, dans le Cher, l’Indre et le sud de 

l’Indre-et-Loire, le stock d’herbe sur pied redevient confortable. 

Vigilance dans les secteurs les moins arrosés : le temps de repos 

d’une prairie doit être au moins de 20 jours pour ne pas 

pénaliser la repousse de l’herbe. La hauteur de sortie des 

animaux ne doit pas être inférieure à 5 cm. Les pluies ne sont 

bénéfiques que si les prairies n’ont pas été sur-pâturées. 

Visitez vos paddocks pour : 
 

 Estimer le stock d’herbe sur pied et ainsi évaluer le nombre de jours d’avance pour chacun de vos lots d’animaux. 

 Si la situation est trop tendue :  

 pâturez des surfaces de fauche initialement prévues pour être récoltées en foin (la ou les parcelles les plus 

tardives de préférence) ; 

 bloquez les animaux sur une parcelle sacrifiée (prairie à faible potentiel, ancienne prairie…) et affouragez pour 

laisser au moins 20 jours de temps de pousse à vos paddocks. 

 

Bilan des 1ères Récoltes : D’après les premiers cubages d’ensilage d’herbe et d’enrubannage (RGI/RGH), le tonnage 

récolté est en moyenne inférieur de 10 à 40% par rapport à l’an dernier, mais avec souvent des chantiers réalisés plus 

tôt. Les résultats sont très hétérogènes suivant le type de sol, la fertilisation organique à l’automne 2019 et la 

pluviométrie de ce printemps. 

Les méteils précoces à dominante seigle sont récoltés. Les associations à base de triticale en fauche précoce sont en 

cours de récolte. Côté rendement, les premières estimations avoisinent les 3.5 TMS récoltées à l’hectare, soit 30% de 

moins que l’an dernier. 

Et chez vous ?! N’hésitez pas à nous faire part de vos retours. 
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Une pluviométrie sur la région très contrastée (de 9 à 100 mm depuis le 18 avril), 

une pousse de l’herbe de 20 à 120 Kg MS/Ha/jour 
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Pensez à réserver vos surfaces en paille ! Nous constatons déjà une indisponibilité de paille dans certains secteurs. De 

nombreux hectares de céréales n’ont pas été semés à l’automne 2019 et le manque de pluie actuel risque également 

de ralentir la pousse des céréales et ainsi réduire le rendement en paille. Nous vous conseillons donc de réserver dès à 

présent les surfaces en paille 2020 et de prévoir une marge de sécurité de l’ordre de 20 à 25%. 


