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

Bovin Lait 

Continuer à faire tourner les animaux au même 

rythme et attention à ne pas vous faire dépasser, il 

est important de calculer vos jours d’avance. 

Augmenter la part d’herbe dans la ration en 

fonction du stock d’herbe sur pied.   

Les conditions météorologiques de la semaine passée 

(pluie et hausse des T°) ont permis de dynamiser la pousse 

de l’herbe et d’augmenter la durée de pâturage. Cela 

devrait continuer ainsi cette semaine malgré la baisse des 

températures.  

Bovin Viande 

Continuer à faire tourner les animaux au même rythme et attention à ne pas vous faire dépasser, il est 

important de calculer vos jours d’avance et de débrayer en fauche les surfaces en excès afin de ne pas gaspiller 

l’herbe et refaire des stocks.  Veiller à bientôt terminer le 1er tour de pâturage car les tiges vont commencer à 

durcir synonyme de refus. Si les hauteurs d’entrée du 2ème tour sont trop faibles, bloquer et affourager 

quelques jours pour laisser à l’herbe reprendre de l’avance. 

Caprin 

Les coupes d’enrubanné ont été effectuées ou sont proche de l’être. Pour les pâturants, lorsque vous êtes au 

troisième tour de pâturage, il peut être intéressant d’égaliser les hauteurs d’herbe par broyage pour dynamiser 

la repousse et l’appétence.  

Ovin 

La région est coupée en 2 avec une zone Sud où il n’y a pas d’herbe et les recommandations estivales peuvent 

s’appliquer dès maintenant d’autant qu’il n’y a pas eu de pluie la semaine dernière. Pour le reste de la région, 

ajuster le pâturage à la vitesse des repousses.  

Equin Attention à ne pas pâturer trop ras, conserver bien vos parcelles de fauche après un premier pâturage. 

Pousse de 
l’herbe 

Forte hétérogénéité sur la région et au sein même des départements, appelez vos conseillers de secteur.  

Privilégiez les repousses, exploitez dès vendredi les méteils et si ce n’est pas déjà fait les  

RGI/RGH. 

Point météo : Les précipitations de la semaine passée vont 

permettre de relancer la pousse de l’herbe et le 

développement des mélanges céréales-protéagineux 

immatures. Les températures restent fraîches cette 

semaine et limitent l’explosion de la pousse de l’herbe.  

Stade des méteils : Les mélanges céréales protéagineux à 

base de triticale arrivent à éclatement de la gaine voire 

émergence de l’épi alors que ceux à base d’avoine 

arriveront au stade gonflement de la céréale fin de 

semaine pour la zone précoce, début de semaine prochaine 

pour la zone intermédiaire, et vers le 15 mai pour la zone 

tardive. Allez voir vos parcelles, l’hétérogénéité est 

importante sur la région CVDL.  

Récoltes : La météo va difficilement permettre de récolter 

les méteils cette semaine car des précipitations sont 

annoncées ce jeudi. La semaine prochaine devrait 

permettre de récolter dans de bonnes conditions. Fauche 

dès vendredi/samedi. 
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→ Ne rater pas la note technique sur la récolte des méteils, ici. 

 

BESOIN DE FAIRE DU STOCKS ?? Le flash spécial couverts d’été sera disponible pour vous aider à refaire des stocks, 

retrouver là sur le site http://www.herbe-fourrages-centre.fr/ 

http://www.herbe-fourrages-centre.fr/

