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Bovin Lait 
Nouvelle réduction du stock d’herbe sur pied et augmentation de la quantité de ration distribuée à l’auge. 

Prévoir de mettre toutes les parcelles à 5cm  

Bovin Viande Penser à redécouper vos parcelles de fauche en paddocks pour les offrir progressivement aux lots d’animaux. 

Ovin Attention à ne pas descendre en dessous de 4 cm pour ne pas pénaliser la prairie.  

Caprin 

La canicule a accéléré le cycle végétatif de la luzerne. Le rendement est supérieur mais la concentration 

énergétique et azotée du fourrage deviennent insuffisantes pour les animaux. 

Débrayer la luzerne au stade le plus avancé et récolter là en foin. 

Equin 
Attention à ne pas descendre en dessous de 5 cm pour ne pas pénaliser la prairie.  

Pousse quotidienne 
de l’herbe 

Sur prairie naturelle, la pousse varie de 5 à 20 Kg de MS/Ha/j et sur prairie temporaire de fauche fertilisée de 

10 à 25 Kg de MS/Ha. 

Le ralentissement de la pousse de l’herbe ne doit pas être une menace pour vos 

prairies 

La canicule a freiné la pousse de l’herbe. En situation favorable la croissance 

plafonne à 25 kg MS/ha/j. On observe des différences entre régions, certaines 

souffrent déjà de la sécheresse (herbe grillée). Les pluies orageuses de cette 

semaine (parfois importantes, donc attention à la portance !) et la légère baisse 

des températures vont favoriser le redémarrage de végétation des légumineuses. 
 

Les adaptations d’été pour préserver vos prairies : 
Pâture après fauche : Attendez 3 semaines au minimum avant de faire pâturer les 
parcelles fauchées afin de favoriser la repousse de l’herbe.  
Allongez les temps de repousse avec un objectif de 35 jours en évitant le 
surpâturage. Un pâturage trop ras va pénaliser la reprise de végétation et 
conduire à éclaircir la prairie.  
Respectez une hauteur de 5 cm (hauteur talon) en pâturage continu ou à la sortie 
de la parcelle en pâturage tournant.  
Bloquez le troupeau sur un seul paddock et affouragez si vous n’avez pas d’herbe 

d’avance. 

Très précoce Précoce 

C’est le moment de faucher les derniers chardons  
Pour se débarrasser des chardons, les faucher au stade bouton floral. 
 

Tenter les dérobées derrière vos céréales à paille 
Ce n’est qu’au moment de la récolte que l’on sait si l’implantation de la dérobée est rentable ou pas ; En fauche il faut 

atteindre 3 tMS/ha pour un bon retour sur investissement, mais en pâturage c’est une stratégie qui reste rentable 

avec des rendements plus faibles. 

C’est le moment de faire un premier bilan fourrager 

Estimez les stocks fourragers constitués sur le printemps et les rendements à la 

parcelle en ajoutant les jours de pâturage pour les parcelles pâturées et fauchées 

ou fauchées et pâturées. 
 

Quand vous chaulerez vos surfaces de cultures de vente, pensez à vos prairies. 


