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Nos conseils par filière 

Bovin Lait Ration 100 % stock  en place dans la plupart des secteurs 

Bovin Viande 

Dans les situations les plus tendues, le sevrage reste un 
moyen pour soulager les mères et décharger  les prairies. 
Viser au minimum 270 kg vif au sevrage. Privilégier les 
repousses pour les vaches suitées de jeunes veaux et les 
génisses de 18 mois. 

Caprin 

Les conditions du moment permettent de maintenir 
l’affourragement en vert sur luzerne. Attention à ne pas 
faucher trop bas (viser 10-12 cm) pour un meilleur 
redémarrage de la luzerne. 

Ovin Eviter tout surpâturage préjudiciable à la vie de la prairie 

Equin 
Mise en place du cloisonnement derrière foin en vue du 
pâturage 5 à 6 semaines plus tard. 

☼Cultures de dérobées derrière céréales : toujours un pari☼ 
 

La pousse de l’herbe est en baisse depuis plusieurs semaines (12 kg de 
MS/ha/j en moyenne sur PP et 19  kg pour les PT la semaine passée) ce qui 
limite la quantité d’herbe disponible pour les troupeaux. Malgré de 
nombreuses coupes réalisées entre le 15 et le 30 mai  sur prairies implantées 
ou naturelles,  les exploitations ne disposent pas de bonnes repousses dans 
certains secteurs (températures  fraiches de juin,  faibles précipitations …). 
 

Aujourd’hui les premiers retours des récoltes d’orge font part de rendements 
en grain mais aussi en paille très faibles (1 à 2,5 T brutes / ha). Cette année la 
paille comblera plus difficilement le déficit fourrager des exploitations en cas 
de sécheresse estivale.  Plaquettes de bois  et dolomie sont aussi des solutions 
à étudier pour économiser de la paille l’hiver prochain. 

Gestion du pâturage : l’agrandissement des lots au pâturage en 
système   viande (bovin/ovin)  sur des repousses  de 5 à 6 semaines 
(derrière fauche de fin mai) est aujourd’hui  nécessaire dans bon 
nombre de situations.  Cela permettra de laisser plus de temps de 
repousse aux pâtures compte tenu de la faible croissance actuelle.  
Une pratique à éviter est de mettre les animaux derrière les  
parcelles de foins réalisés fin juin pour consommer le tour de la 
parcelle. Ils  vont très vite surpâturer le centre de la parcelle, ce qui 
sera  préjudiciable pour la repousse. 

Photo au 26/06  de cultures dérobées semées derrière 

une prairie temporaire le 29/05 (Vesdun – 18): 

Mélange sorgho + millet + teff grass + radis fourrager 

+ navette + trèfle de perse + avoine d’hiver. 

Trèfle violet au 26/06 implanté sous couvert 

d’avoine-vesce : récolte au 15 mai et 1
 er 

pâturage des  brebis au 20 juin (Vesdun -18) 

Cultures dérobées derrière moisson : Les précipitations de la fin 
de la semaine passée et le retour  de la chaleur vont permettre de 
booster les maïs et les différentes cultures estivales semées ce 
printemps (sorgho, moha, millet….). Les conditions froides de 
début juin n’ont pas permis à ces cultures de bien se développer. 
Quant aux semis de cultures d’été derrière orge, blé ou triticale ils 
restent toujours très hasardeux. Il faut chercher à minimiser 
l’investissement de départ et être opportuniste  en fonction des 
conditions météo: 15-20 kg/ha de moha (30-40 €/ha) ou bien 20-
25 kg de sorgho multi-coupe piper (40-45 €/ha)  ou  encore 5-6 kg 
/ha de colza fourrager (16-20 €/ha).  

1 mois après le semis, le sorgho multi-coupe piper  

(haut de l’image) est moins avancé que le 

mélange à base de crucifères (bas de l’image) 


