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Zones T° Zone 1 : Précoce Zone 2 : Intermédiaire Zone 3 : Tardive 
Bovin Lait Fauche RGH, méteils à base de triticale (ceux à base d’avoine suivront) et 

des parcelles à débrayer.  
Plein pâturage. Silo fermé pour exploitations à plus de 30 ares/ EVV. 

Fauche des RGI, RGI Trèfle incarnat 
et RGH trèfle violet 

Bovin Viande Fauche RGH et des parcelles à débrayer. La fauche des méteils peut 
attendre sauf si une prairie est implantée sous couvert. 
Pâturage proche de la fin du 1

er
 tour. L’herbe a durci ; elle est moins bien 

consommée. 

 

Caprin Affouragement en vert sur luzerne.   Affouragement en vert méteils à arrêter. Attaquer affourragement des 
légumineuses. 
Enrubannage à réaliser : bonnes conditions météo pout faire e la MS. 

Ovin Pâturage en cours, la pousse de l’herbe devient significative sur les parcelles pâturées l’hiver  

Equin Bien restreindre vos chevaux ayant une note corporelle de 4 à 5 quand la pousse de l’herbe est intense. 

Pousse 
quotidienne 
de l’herbe 

50 kg MS/ha /j sur prairie permanente hydromorphe 
80 kg MS/ha /j sur prairie permanente saine peu fertilisée 
100 kg MS/ha /j sur prairie temporaire (RGA, FE, Dac…) fertilisée 

 

C’est parti pour la fin des premières coupes précoces !  

 

Fauche : Le passage pluvieux de ce week-end et de lundi va permettre de 

relancer la pousse dans les parcelles dont la croissance commençait à 

baisser. La reprise des fauches sera conditionnée par la portance des sols 

et devrait intervenir dans le milieu de la semaine. Les premières coupes 

de RGI, RGH/TV pourront donc se terminer ainsi que les fauches 

d’ajustement du pâturage afin de permettre une repousse rapide. A part 

dans les parcelles qui vont être détruite pour faire une autre culture, la 

hauteur de fauche doit être d’au moins 7 cm afin de ne pas handicaper la 

vitesse de repousse.  

Les mélanges céréales protéagineux immatures arrivent à maturité. Allez 

voir vos parcelles pour planifier vos récoltes afin de maximiser les valeurs 

alimentaires. Tout comme en fourragères, il ne faut voir aucun épi dans la 

parcelle. Quelques rappels pour réussir vos récoltes : hauteur de coupe 

mini 8 cm, prévoir 1,5 à 2 jours de préfanage en ensilage (voire 3 à 4 jours 

en enrubannage suivant les conditions météo et le volume, enfin le 

réglage peu agressif du conditionneur permet de préserver les 

légumineuses. 

 

Cumul sommes de températures au 29/04/18, base 0 au 1/02 
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2 Pâturage : La fin du 1er tour de pâturage, doit avoir eu lieu vers 750 °C 

(soit vers le 2 mai en zone 1 et vers le 8 mai dans la zone 3),  pour 

conserver une herbe de qualité sur les derniers paddocks. De l’herbe de 

qualité, c’est une herbe comprise en 5 et 15 cm, au-delà la valeur 

alimentaire baisse rapidement et cela se traduit dans les performances 

des animaux. La perte de qualité de l’herbe impacte la production laitière 

de 2 à 4 litres de lait par vache et par jour selon nos observations. 

Le repère de 15 jours d’avance d’herbe disponible pour le pâturage de 

chaque lot d’animaux reste d’actualité. Retrouvez l’exemple de calcul 

pour vous aider à définir la surface excédentaire à faucher dans le flash 

de la semaine passée. Si la surface est faible vous pouvez envisager le 

recours au topping. Il s’agit de faucher l’herbe avant que les animaux ne 

rentrent dans la parcelle pour éviter le gaspillage. Toutefois, cela ne fait 

pas remonter la valeur de l’herbe !  

 

Les légumineuses aussi arrivent au stade optimal 

Les premières coupes de luzerne et de trèfle se préparent. 

Cette première coupe est importante car elle lance la 

production de l’année. Quand certaines parcelles 

implantées en 2017 méritent d’être fauchées pour faire une 

coupe de nettoyage, d’autres arrivent au stade optimal de 

récolte qui est début bourgeonnement pour l’ensilage ou 

l’enrubannage. Au moment de la fauche, soyez vigilant sur 

la hauteur de coupe, pas moins de 7 cm si vous voulez 

assurer la pérennité de la culture. 
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