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Pour les situations fourragères qui peuvent s’avérer 
tendues dans les semaines qui viennent, l’ensilage de 
blé plante entière pourra être une solution en 
bovin. La récolte devra se faire au stade laiteux du grain. 
Attention, il ne faut pas récolter pendant le délai de 
rémanence du produit. Vérifier la DAR du dernier fongicide 
appliqué  sur la culture. Les molécules de pesticides 
perturbent d’une part le cycle de fermentations lors de la 
conservation de l’ensilage et d’autre part le 
fonctionnement de la flore ruminale. 

Une pousse de l’herbe déjà au ralenti  …  et qui questionne 
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Retrouvez vos conseillers sur 
http://www.herbe-fourrages-centre.fr 

La pousse de l’herbe varie de 10 à 40 kg de MS/ha/j 
en fonction  des stades, des espèces et surtout de la 
réserve utile du sol. 
Les croissances les plus élevées sont obtenues sur les 
parcelles de RGA tardifs pas encore pâturées. En revanche, 
sur les praires déjà exploitées, la pousse est déjà au ralenti. 

Les parcelles de RGI semées l’été dernier sont toutes 
récoltées  
Les rendements sont de 2.5 T de MS/Ha (pour les coupes 
très précoces) à 5 T de MS/Ha (pour les coupes à 650°C) et 
la qualité est au rendez-vous.  

Gestion du pâturage et jours d’avance 
Faites le tour de vos paddocks pour juger de votre stock d’herbe sur 
pied (rappel de la méthode dans l’encadré ci-dessous). 
Compte tenu de la sécheresse printanière et des prévisions 
météorologiques des 10 prochains jours, il est  conseillé de disposer 
d’au moins de 20 jours d’avance.  
 

Si vous avez plus de 25 jours d’avance, deux possibilités : 
 récolter dès maintenant le ou les paddocks les plus avancés en 

stade. 
 ne pas faucher de paddocks pour conserver de la sécurité.                                                       

Il est alors possible de raccourcir le temps de séjour sur les 
paddocks pour ne pas trop dégrader la qualité de l’herbe sur les 
derniers paddocks pâturés.  
 

Si vous avez moins de 15 jours d’avance, faites pâturer une ou 
plusieurs parcelles à flore tardive initialement destinées en foin plutôt 
que de sur-pâturer et de pénaliser la pousse de l’herbe . 

Evaluer le stock d’herbe sur pied : 
Mesurer la hauteur d’herbe de vos prairies 
pâturées. A cette hauteur vous retrancher 5 cm (la 
hauteur minimale de sortie des animaux) et vous 
multipliez la différence par 200 Kg de MS/cm 
(densité moyenne printanière). Vous trouvez alors 
la quantité d’herbe sur pied par Ha.  
Sachant que la quantité d’herbe consommée 
par  un Equivalent Vache Veau est de 17,2 Kg MS/j, 
Une brebis en lutte : 2.4 Kg MS/j, une brebis en 
lactation : 2.5 Kg MS/j, une agnelle : 1.9 Kg MS/j. 
Vous en déduirez votre nombre de jours d’avance 
de stock d’herbe sur pied.  

Les mélanges Céréales Protéagineux Immatures 
Les premiers chantiers de récolte sont en cours. Pour 
récolter un fourrage de qualité ; riche en MAT et digestible, 
la ou les céréale(s) du mélange doivent être récoltée(s) au 
stade fin montaison, éclatement de la gaine et les 
protéagineux au stade floraison. 
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