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Bovin Lait 
Les élevages pâturant conservent une demie ration d’herbe pâturée. L’épiaison des graminées, des rumex et le 
début de la floraison des quelques chardons incite les éleveurs à faucher les refus après le passage des animaux. 
Cette baisse de valeur alimentaire de l’herbe induite par son épiaison implique une diminution de la quantité de lait  

Bovin Viande 
La fauche des parcelles débrayées et le pâturage sont parfois compliqués, d’autant plus chez les éleveurs dont les 

animaux sont sortis tardivement et/ou en zones hydromorphes. La récolte des foins de pré n’a pas commencé.  

Caprin Affouragement en vert sur légumineuses. Attention à la portance des sols.  

Ovin 

Les éleveurs qui ont sortis leurs animaux tardivement sont confrontés à de l’herbe trop avancée en stade. Attention 

à ne pas laisser les animaux trop longtemps dans une même parcelle au risque de créer des zones de 

surpâturage. Faucher les refus dès que possible (exportation possible en foin si quantité suffisante). 

Equin 
Premières fauches de foin effectuées il y a 15 jours entre les gouttes, foin de qualité intermédiaire et limite humide. 
Attention à laisser du repos aux parcelles fauchées avant de les mettre au pâturage (min 15 j) 

Pousse 
quotidienne de 
l’herbe 

30 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 fertilisée en fonction de l’humidité du sol 

Une météo plus que capricieuse : attention au foin ! 

Les fauches de foin seront encore difficiles cette semaine. Il faudra néanmoins 

être opportunistes et tenter de faucher des petites surfaces si les prévisions 

météorologiques de votre zone et la portance de vos sols le permettent.  

Afin d’éviter les incendies dus à l’échauffement du foin, voici quelques 

consignes à respecter : 

- Presser un foin suffisamment sec, avec une teneur en matière sèche d’au 

moins 80%. Le foin doit être craquant, même sous les andains. 

- Si le foin n’est pas impeccablement sec, et que la pluie menace, vous 

pouvez enrubanner ou botteler en diminuant la pression de serrage et en 

faisant des « coeurs de botte en étoile ». L’utilisation des presses à haute-

densité (balle carrée) n’est donc pas recommandée. 

- Les bottes devront rester une vingtaine de jours au champ avant stockage 

pour éviter les risques d’échauffement. 

- Pour le stockage, rentrez-les sans les empiler, pour éviter tout « effet 

cheminée » qui à la moindre chauffe, pourrait embraser le stock. Les balles 

les plus humides doivent être conservées à l’extérieur. 
- Au moindre doute, vérifiez la température des bottes 

 

 < 45°C  Échauffement normal, il n’y a pas de danger  

45-60°C  Ne pas entasser les balles et surveiller la température  

65°C  Risque d’incendie important. Sortir les balles si elles sont 
stockées en bâtiment, surveiller la T° et prévoir un extincteur 
à proximité.  

> 80°C  Incendie quasi inévitable. Appeler les pompiers en préventif. 
Ne pas tenter de déplacer les balles.  

 

Cumul sommes de températures au 03/06/18, base 0 au 1/02 

Très précoce Précoce 

Les ensilages et enrubannages de 2
e
 coupe ont 

commencé la semaine dernière. Des ray-grass Italien, 

anglais et hybride commencent à épier.  

 

Le broyage des refus (avec une faucheuse) est 

nécessaire dans beaucoup de situation. Profitez de 

cette semaine pour le faire !  

Même parcelle coupée en deux pour débrayer. A gauche : enrubannée début mai 

puis pâturée fin mai. A droite : pâturée mi-mai et fin mai. Photos prises le 31/05 


