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Bulletin N°17 

Les premiers résultats d’analyses des coupes d’avril permettent d’espérer des fourrages de très bonnes valeurs alimentaires. En 

effet, les premiers résultats des ensilages de RGI d’Eure-et-Loir, bien fertilisés et récoltés au stade feuillu,  titrent 21 à 24 % de MAT, 

avec une digestibilité de 75 à 78 % et une valeur UFL de 0.92 à 0.94 UFL/kg de MS pour un rendement de l’ordre de 2.5 T de 

MS/ha.  Ces parcelles avaient déjà produit 1,5 t de MS/ha à l’automne C’est le fourrage idéal pour complémenter l’ensilage de maïs. 

A Fondettes (37), les résultats des enrubannages de RGH+TV et de prairies multi-espèces de mi-avril que nous avons analysés 

titrent environ 15% de MAT, une digestibilité de 71 à 75 %  et une valeur UFL/kg de MS de 0.83 à 0.91. Ceux-ci pour des 

rendements compris entre 3.5 et 6 T de MS/ha sans exploitation à l’automne. 

Profiter des pluies d’orages pour réaliser le 2e apport d’azote sur vos prairies. 
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Zones T° Zone 1 : Précoce Zone 2 : Intermédiaire Zone 3 : Tardive 

Bovin Lait 

Le dynamisme de la pousse doit permettre de maintenir le rythme de pâturage. Dans les situations où l’herbe 

pâturée représente 50 % de la ration, certains paddocks sont maintenant trop hauts et vont nécessiter une 

nouvelle fauche d’écartement.  

Bovin Viande Les jours d’avance sont satisfaisants, il reste des parcelles à débraye dans les situations les plus humides 

Caprin Affouragement en vert sur légumineuses.  

Ovin Les jours d’avance sont satisfaisants, les situations arrosées bénéficient d’un redémarrage de la pousse. 

Equin 
Les foins ont été commencés. Laisser un temps de repos suffisant avant de remettre des animaux dans les 
parcelles.  

Pousse quotidienne 
de l’herbe 

20 à 60 kg MS/ha /j sur prairie permanente en fonction de l’humidité du sol 

60 à 100 kg MS/ha /j sur prairie temporaire (RGA, FE, Dac…) fertilisée en fonction de l’humidité du sol 

Maintenir du rythme de pâturage et fertiliser les prairies si nécessaire (CF. PPF) 

Le redémarrage de la pousse de l’herbe est conditionné par le niveau des 

précipitations. En effet, les pluies d’orage ont été très localisées. Sur une même 

exploitation certaines parcelles ont pu être arrosées d’autres non. 

Dans ces conditions, nos observations de la pousse de l’herbe montre des 

parcelles où la pousse reste faible 25 à 30 kg de MS/j pour aller jusqu’à près de 

100 Kg de MS/j sur des repousses de prairies de fauche.  

 

En ce qui concerne le pâturage, les jours d’avance sont satisfaisants de l’ordre 

de 15 à 20 jours. Cela permet de continuer à tourner sur le même rythme que 

actuellement. Certaines parcelles sont mal mangées et des ray-grass, fétuques, 

pâturins épient. Une fauche ou un broyage peut s’avérer nécessaire.  Par contre, 

il existe des situations où, compte tenu du stock d’herbe sur pied au 1er cycle de 

pâturage, les éleveurs ont sorti leurs animaux à une hauteur d’herbe avoisinant 

les 7 à 8 cm plutôt que 5 6 cm. Les fétuques, dactyle, paturins, ray grass non 

exploités sur le 1er cycle de pâturage épient aujourd’hui. Dans ces conditions, il 

convient de privilégier une récolte en foin compte tenu de la valeur alimentaire 

de l’herbe. 

Les parcelles de ray-grass hybride dont les premières coupes ont eu lieu après la 

mi-avril arrivent de nouveau à épi. La deuxième coupe est à prévoir dès le 

prochain épisode climatique favorable sans doute pas avant 10 jours. 
 

Cumul sommes de températures au 27/05/18, base 0 au 1/02 

Très précoce Précoce 


