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Zones T° Zone 1 : Précoce Zone 2 : Intermédiaire Zone 3 : Tardive 

Bovin Lait 
Fauche des méteils à base de triticale, des parcelles débrayées et des légumineuses.  
Pâturage au 2e tour. Silo toujours fermé pour ceux à plus de 30 ares/EVV. 

Bovin Viande 
Fauche des parcelles débrayées, des légumineuses et des multi-espèces. Fauche des méteils à base de triticale 
commencée.  
Pâturage des parcelles très hydromorphes : beaucoup de retard à rattraper en fauchant en enrubannage.  

Caprin Affouragement en vert sur luzerne et sainfoin. Enrubannage de luzerne en cours.    
Ovin Pâturage au 2e tour, voire 3e tour. Fauches précoces en cours.  
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 

70 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 

 

Soyez opportunistes ! 

 
Fauche : Les prévisions météorologiques indiquent des potentielles 
averses sur la moitié Sud de la région. Soyez opportunistes pour la 
fauche ! Si vous ne voulez pas prendre trop de risques, fauchez des 
petites surfaces : « tout ce qui sera pris ne sera plus à prendre ».  
 
Le stade optimum des légumineuses et des mélanges céréales 
protéagineux immatures (MCPI) est atteint ou en passe de l’être. Les 
premières fauches ont eu lieu. Surveillez vos parcelles ! (voir flash n°13 
pour les recommandations de fauche des MCPI). 
 
La fertilisation des parcelles fauchées (parcelles débrayées incluses) est à 
envisager selon votre chargement et l’état de vos stocks.  
	

Cumul	sommes	de	températures	au	06/05/18,	base	0	au	1/02	
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Pâturage : Si vous avez plus de 15 jours d’avance, il est encore temps de 
débrayer vos parcelles. Si vous en écarter plusieurs, les fauches précoces 
sont alors nécessaires pour les remettre rapidement dans le circuit de 
pâturage.  
 
Les 750°Cj sont atteints dans toute la région. Le premier tour de pâturage 
doit normalement être terminé.  
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Maïs et Sorgho :  
Les semis de maïs sont en cours dans la région. 

Pour le Sorgho, les semis des variétés les plus précoces pourront bientôt commencés. Voici un tableau récapitulant les 3 grands types : 

Sorghos fourragers 
cycle de 2 à 2,5  mois 

Sudan Tiges fines, fort tallage, bonne vigueur au démarrage. 
Pâturage possible à 40 cm. 

Classique 
MULTICOUPE 

Pâturage, ensilage 
et enrubannage 

BMR 

Hybride Tiges plus grosses, plus productifs que les Sudan. 
Pâturage possible à 60 cm. 

Classique 
BMR 

Sorghos sucriers 
cycle de 4 mois 

Plus productifs que les fourragers. 
Feuilles et tiges riches en sucre. 

Classique 

MONOCOUPE 
Ensilage 

BMR 

Sorghos grains Ils ont un développement végétatif plus faible (récolte uniquement 
grains) sauf ceux de grande taille (ensilage possible)  

 
Les variétés BMR contiennent moins de lignine, sont plus digestibles, mais plus sensibles à la verse.  
 


