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Evènements :  

-Salon de l’herbe à Nouvoitou  

(13 km de Rennes) 30 & 31 mai  
 

 

           -Tech and Bio : Les 30 et 31 mai 2018 

           Lycée Agricole à La Roche sur Yon (85) 

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

Bovin Lait 

Silos toujours fermés pour les 100% herbe, les 
faucheuses sont de sorties pour renflouer les 
stocks et remettre les parcelles dans le circuit du 
pâturage. 

Début des 2ème coupe de RGA/TB et RGH/TV. Faites le 

point sur vos jours d’avance ! 

Bovin Viande 

On se situe au milieu du 2ème tour de pâturage. 
Pas mal de refus car herbe épiée. Il y a encore 
des prairies multi-espèces à récolter. 

1er ou 2nd tour de pâturage en fonction des dates de 

sorties des animaux. Il reste beaucoup de surfaces à 

faucher. 

Caprin 

Enrubannages luzerne et trèfle violet effectués. Pour les systèmes foin, les récoltes vont débuter la semaine 

prochaine en fonction des conditions météo. Pour les quelques éleveurs qui pâturent, les conditions froides et 

pluvieuses que l’on a eu n’ont pas toujours permis de pâturer. Affouragement en vert sur légumineuses se 

passe toujours dans de bonnes conditions.  

Ovin 
3ème tour de pâturage, la pousse est ralentie. L’affouragement en vert se 

poursuit dans de bonnes conditions. 

Début 3ème tour de 

pâturage. 

Equin 

Première fauche à prévoir cette semaine (foin), pour permettre de remettre des parcelles dans le pâturage à 

hauteur d'herbe convenable et non épiée. Vigilance toujours sur vos chevaux ayant une note corporelle 

supérieure à 4. 

Pousse quotidienne 
de l’herbe 

20 à 30 kg MS/ha/j sur prairie permanente 
50 à 70 kg MS/ha/j sur jeune prairie temporaire (RGA, FE, Dac…) fertilisée 
30 à 50 kg MS/ha/j sur prairie temporaire de 4-5ans fertilisée.  

Ralentissement de la pousse : calculez vos jours d’avance 

La pousse de l’herbe baisse : Globalement nous observons un 

ralentissement de la pousse de l’herbe, qui contrairement à la semaine 

dernière conserve un bon niveau de pousse seulement sur les jeunes 

prairies (70 kgMS/ha/j). Ceci est dû au sec dans certains secteurs et à des 

températures nocturnes pas assez clémentes. Espérons  des précipitations 

pour cette semaine qui pourraient permettre le maintien de la croissance. 

Afin de ne pas être surpris par ce ralentissement : calculez vos jours 

d’avance !! 

Les températures prévues sont légèrement supérieures à la semaine 

dernière, avec un rythme de 16-17°C cumulés par jour. Certaines fauches 

précoces (ensilage, enrubannage voire foin) ont dû être réalisées la 

semaine passées. Les foins pourront se faire cette semaine.  La pousse de 

l’herbe suite aux fauches des semaines passées est  bonne (Jusqu’à 

140kgMS/j/ha dans le Loiret, zones tardives et fraîches).  

Il faut continuer à  débrayer de nouvelles parcelles si vous avez plus de 20 

jours d’avance. Une fauche des refus permet de relancer la dynamique de 

pousse : à vos faucheuses !  

Récolte: La météo capricieuse de cette semaine devrait permettre de faire 

du foin mais observez la bien avant de faucher.  

Nous avons remarqué un manque de MAT dans les récoltes d’herbe 

enrubannée qui est confirmé chez les laitiers par le taux d’urée. Il manque 

en moyenne 3 points de MAT. Il serait donc intéressant de mettre 30 

unités d’azote sur les parcelles ayant peu de légumineuses pour booster 

les valeurs alimentaires avant les pluies de ce weekend. Il reste quelques 

ha en enrubannage qui n’ont pas été réalisés par manque de portance. Les 

rendements en ensilages sont corrects (4,5 TMS sur les coupes de début 

mai). On voit de gros écarts si l’azote n’a pas été apporté tôt ou en cas 

d’asphyxie racinaire.  

Il reste encore quelques semis de maïs à faire cette semaine notamment 

derrière méteils récoltés ce weekend.  

Cumul sommes de températures au 22/05/18, base 0 au 1/02 
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Très précoce Précoce 


