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

Bovin Lait 

Augmenter la durée de pâturage en fonction du 

stock d’herbe sur pied.  Calculer vos jours d’avance 

pour ne pas vous faire dépasser.  

La pluie annoncée devrait dynamiser la pousse de l’herbe 

malgré la baisse des températures. Augmenter la part 

d’herbe dans la ration. 

Bovin Viande 

Situation toujours très hétérogène. Si la pousse de l’herbe est trop faible pour le 2ème tour de pâturage, ne pas 

hésiter à bloquer et à affourager les animaux quelques jours. Dans le cas d’une pousse d’herbe soutenue, calculer 

vos jours d’avance : en cas de dépassement débrayer et faucher en coupe précoce. 

Caprin 
Quelques coupes d’enrubanné effectuées mais les conditions du moment limitent le préfanage. Pour les pâturants, 

suivez l’homogénéité des hauteurs d’herbe pour broyer et dynamiser la repousse de l’herbe si nécessaire. 

Ovin 

La moitié sud de la région accuse toujours un retard de pousse par endroits. Ajuster le pâturage en fonction des 

croissances observées : ne pas hésiter à bloquer  les animaux sur un paddock et affourager en cas de pousse trop 

faible.  

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.  

Retour de la pluie et du froid : des fenêtres d’intervention réduites  

Point météo : Le retour de la pluie a dynamisé la pousse de 
l’herbe notamment dans la zone sud où le manque d’eau de ce 
début de printemps a fortement limité la croissance. Les 

températures très fraîches des derniers jours devraient cependant 

ralentir de nouveau la pousse avant le retour de températures 
plus clémentes en fin de semaine.  
 

Méteils : L’avancement des stades des mélanges céréales 
protéagineux immatures est très hétérogène dans la région : 
faites le tour de vos parcelles pour suivre le développement de 
vos MCPI. Ceux à base de triticale sont à récolter si l’objectif visé 
est qualitatif. Ceux à base d’avoine ont majoritairement atteint le 

stade gonflement en zone précoce (fin de la semaine pour la zone 
intermédiaire). 
 

Légumineuses : Surveiller également l’avancement des stades. Le 
stade optimal correspond au début de bourgeonnement pour  une 

récolte en ensilage ou enrubannage. 
 

Prairies multi-espèces : Début d’épiaison pour les fétuques en 
zone précoce.  Prévoir de les exploiter sans tarder afin de faciliter 

la repousse. 
 

Pâturage : Le premier tour de pâturage doit normalement être 

terminé, les 750°Cj étant atteints dans toute la région.  
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Fauches : Des averses sont annoncées, il faudra être opportuniste pour récolter dans de bonnes conditions. Pour 
l’enrubannage, le taux de MS doit être de 50-60% (qualité et limitation des risques sanitaires). Viser des bottes bien formées 

et régulières : enrubanner rapidement après pressage. 
Ne pas fauchez sous 7 cm pour ne pas pénaliser les repousses et faciliter le séchage. La fauche de petites surfaces peut être 

envisagée pour limiter les risques. Prévoir un apport de 30 à 50 N derrière fauche précoce pour améliorer les rendements 

des secondes coupes. 
 

BESOIN DE REFAIRE DU STOCK ? Flash spécial dérobées d’été disponible sur le site http://www.herbe-fourrages-centre.fr/ 
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