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☼ Coup de chaud annoncé cette semaine ! ☼
Une pousse de l’herbe toujours au ralenti : On observe sur la région des pousses
de 0 à 32 kg de MS/ha/jour avec une moyenne de 17 Kg MS/ha/j sur les prairies
permanentes et de 27 kg MS/ha/jour sur les prairies temporaires. La situation reste
très hétérogène sur la région. Dans les situations les plus tendues, le pâturage des
paddocks se fait en accéléré pour éviter de surpâturer et pénaliser les repousses.
L’intégration des repousses des 1ères coupes se fait quant à elle avec le même
souci de préservation de la flore afin d’allonger la période de pâturage.
Repousse de prairie derrière foin en bio en
Indre-et-Loire (photo du 12 juin)

Des deuxièmes coupes de luzerne (voire bientôt
les 3èmes dans le cas d’une 1ère coupe fin avril) qui
sont au bon stade pour une nouvelle récolte.
Objectif : concilier volume et qualité compte tenu
des conditions climatiques annoncées.
(Indre-et-Loire)

La semaine chaude qui s’annonce doit nous amener à porter une attention plus
particulière sur l’abreuvement des animaux.
Cela concerne surtout les troupeaux qui restent au pâturage. Les consommations
d’un couple mère veau pourraient atteindre 100 litres d’eau par jour soit près de
2 500 l par jour pour un lot de 25 vaches. La capacité de l’abreuvoir doit
permettre à 20 % du lot de boire en même temps quand celui-ci est situé à plus
de 200 m du bout de la parcelle. Le débit doit être suffisant pour permettre à la
moitié du troupeau de s’abreuver en 10 minutes.
Dans le cas du pâturage tournant en paddocks, où l’abreuvoir est à moins de 200
m de la zone pâturée, il suffit que 10 % du lot puisse s’abreuver en même temps
et que le débit fournisse 25 % du besoin quotidien en 10 minutes.
Quelle que soit l’espèce animale, la consommation d’eau double au-delà de
30°C. L’été, cela représente 5 litres par jour et par brebis soit 1000 litres pour un
lot de 200 brebis.
Pour les animaux laitiers en bâtiments, les besoins en eau vont aussi être plus
élevés avec l’élévation des températures (160 l/j pour des vaches laitières à 30 l
en ration ensilage l’été contre 80 l/j l’hiver à 15 °C).

Abreuvoir pour paddocks en
pâturage tournant en bovins
viande pour des lots compris
entre 20 et 30 animaux (Indre-etLoire)

Nos conseils par filière
La fin du pâturage s’annonce dans les secteurs où les animaux consommaient encore 10 % de leur ration à
Bovin Lait
l’herbe.
Statu quo dans les prairies avec peu de pousse. Poursuivre le pâturage avec des temps de retour de 30 à 40
Bovin
Viande
jours.
Les luzernes devraient passer le coup de chaud de la semaine sans trop de soucis. L’affouragement pourra
Caprin
continuer.
Les repousses après les foins tardifs de cette semaine vont permettre de continuer le pâturage tournant.
Ovin
Equin

N’ayez plus d’appréhension à faire pâturer vos chevaux à 100% compte tenu de la qualité de l’herbe.

