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C’est parti pour les foins de prairies multi-espèces à base de fétuque - dactyle  
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Retrouvez vos conseillers sur 
http://www.herbe-fourrages-centre.fr 

La pousse de l’herbe a retrouvé depuis 2 semaines une 
bonne dynamique avec le retour de la pluie et des 
températures nocturnes plus douces. La minéralisation 
est active et permet d’obtenir des croissances allant 
de 50 à 90 kg de MS/ha/jour. 

Récolte des fourrages 
 

Bilan de ce début de printemps :  
De la qualité mais une quantité plus aléatoire 
 

Les rendements obtenus sur RGI sont corrects car cette 

espèce a fait son cycle sur mars à une période où les 
conditions de pousse étaient bonnes. Par contre, pour les 

espèces moins précoces (RGH, RGA, dactyle, fétuque 
élevée), les conditions sèches et froides du mois d’avril ont 
pénalisé la pousse. Ceci est d’autant plus marqué en terres 
superficielles avec un 1er apport d’azote tardif qui n’a pas 
porté. Pour cette catégorie de prairies, les rendements 
obtenus et à venir restent en moyenne modestes. 
Côté qualité, les conditions d’exploitations précoces 

permettent d’obtenir de bonnes valeurs. 
 
 Gestion du pâturage  

 
Après l’épisode de sec et de froid, certains lots 
d’animaux au pâturage avaient peu d’herbe 

d’avance. Il a parfois fallu affourrager ou agrandir 

sur une parcelle prévue en foin. En bovin lait, les 
éleveurs qui avaient fermé le silo, ont dû le réouvrir 
depuis 15 jours. 
 

Aujourd’hui, la situation reste encore tendue avec 
des temps de retour parfois trop courts (moins de 
21 j) qui limitent la productivité de la prairie (les 
croissances les plus élevées se faisant lorsqu’il y a 

suffisamment de feuilles présentes). Dans certains 
cas, le nombre de jours d’avance au pâturage reste 
élevé (25 jours). Avec le rythme de croissance de 
l’herbe de ces derniers jours, certains paddocks 
seront à débrayer. 
 

Les repousses derrière fauches précoces (sur des 
espèces ou mélanges orientées pâturage) pourront 

d’ici 15 jours être intégrées dans le cycle de 
pâturage après avoir été préalablement découpé en 

paddocks de taille identique à ceux retenus pour le 
lot concerné. 

Stratégie à suivre pour les jours à venir : 
 
Débuter les foins 

Sur prairies temporaires à base de dactyle-fétuque ou sur 
prairies permanentes à flores précoces, la récolte en foin 
peut s’envisager en cette fin mai.  Si par contre, on est sur 

une  prairie à base de RGA (voire de RGH), mieux vaut  
privilégier l’enrubannage. 
 

Terminer les récoltes des mélanges céréales et 
protéagineux immatures. 
Il n’y a pas d’intérêt à attendre le stade laiteux-pâteux des 
céréales. Les meilleures valeurs alimentaires sont obtenues à 
début épiaison des céréales. 
 
2ème coupe des  RGI 

Pour les éleveurs ayant réalisé la récolte de leur RGI, voire 
RGH précoce courant avril, la 2ème coupe est à envisager. 
 
Apport d’azote sous certaines conditions 
Si dans les 15 jours à venir une fenêtre météo est favorable 
(précipitations + températures limitées à 20-25 °C), l’apport 
d’azote sur de jeunes temporaires peut s’envisager (30 N). 

  


