
 

Un thermomètre pour surveiller la santé du foin 

Les foins ont été précoces cette année. Pour éviter tout risque 

d’incendie, avant de stocker les balles au bâtiment, vérifier la 

température sur quelques balles représentatives. Utiliser une sonde 

de température. Si le foin est à plus de 45°C, garder les bottes à 

l’extérieur. 

Contrôler la température à plusieurs jours d’intervalle : quand elle 

n’évolue plus, vous pouvez rentrer les bottes.  
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Pousse au ralenti  - le pâturage estival a commencé  
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Retrouvez vos conseillers sur 

http://www.herbe-fourrages-centre.fr 

Depuis deux semaines, les températures élevées et 
l’absence de précipitation font que la pousse de 
l’herbe journalière a pris son rythme estival de 
croissance ; La pousse avoisine les 5 à 15 Kg de 
MS/Ha/j dans les prairies de graminées et 10 à 25 Kg 
de MS/Ha/j dans les prairies multi-espèces. 

L’été, le pâturage tournant reste de rigueur. Il permet : 
 

• De respecter un temps de repos (objectif 30 jours) 
minimum entre chaque cycle de production 

• De conserver un temps de séjour sur les parcelles 
pâturées de 4 à 5 jours maximum 

• De pérenniser les prairies en évitant le surpâturage 
• De limiter les refus. Profiter de ce début de période estival 

pour faucher ou broyer les refus 

Fauche des derniers foins 
Le temps annoncé est favorable pour finir 

les foins restants. 

Pour les fourrages que vous rentrez, pensez 

à les stocker par types et dates de fauche : 

la variation de qualité pourra être 

importante entre des foins réalisés début 

juin et les derniers. Cela facilitera la 

réalisation de votre bilan fourrager et le 

calcul des rations. 

Faucher ou broyer les refus 
Après 2 ou 3 tours de pâturage, les zones de 
refus autour des bouses peuvent être bien 
marquées. Pour favoriser une repousse 
homogène avant que la pousse s’arrête avec 
l’été, pensez à la fauche des refus. Il est 
conseillé de faucher les refus en présence des 
animaux avant leur changement de paddock 
car les refus deviennent appétents lorsque 
leur MS avoisine les 50% de MS. 

Surveillez la tension de vos clôtures 
électriques. Si les contacts fil-plante sont 
nombreux, un entretien sous clôture est à 
réaliser. 

 


