
20/05/19 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°17 

 03 

 

  

  

 

 

Nos conseils par filière 

Bovin Lait 

Une ration distribuée qui varie en fonction de la dynamique de pousse de l’herbe pâturée ou affouragée. Des 
parcelles ont été débrayées et exportées la semaine dernière en même temps que les ensilages de luzerne, de 
méteils. 

Bovin Viande 
Dans les situations de mise à l’herbe tardive (après le 20 avril), et sans récolte d’enrubannage, plusieurs paddocks 

sont à débrayer et exporter rapidement avant que les graminées épient. Recalculer vos jours d’avance 

Caprin 
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 souffre toujours du manque de pousse de fin avril et début mai. Ajustez le pâturage en 

fonction des objectifs de croissances et de la flore de vos paddocks  

Equin 
Broyer les zones de refus. Conserver bien vos parcelles de fauche après un premier pâturage. Préparer votre 
matériel de fauche afin d’intervenir dès la prochaine fenêtre météo favorable. 

☼ Le retour d’une météo qui rassure et l’heure d’un premier bilan ! ☼ 

Pousse de l’herbe : nous avons eu sur la région entre 15 et 35 mm ces 
15 derniers jours et nous en constatons les bénéfices, même si cela 
reste timide. Le retour de la pluie depuis ce week-end et l’absence de 
gelées nocturnes vont permettre d’obtenir de meilleures croissances 
de l’herbe que celles de la semaine dernière qui variaient de 20 à 55 kg 

de MS/ha/jour. 
 

Bilan de ce début de printemps : le retour du vent d’Est de la semaine 
dernière a permis de réaliser dans de bonnes conditions les ensilages 
de luzerne, de méteils, de prairies à base de fétuque et les 2èmes coupes 
de RGI dérobés. La qualité est au rendez-vous mais la quantité est plus 
aléatoire ; Pour les 2èmes coupes de RGI et les méteils, les rendements 
sont bons à très bons. En revanche, pour les graminées moins précoces 
(RGA, fétuque élevée), les trèfles et luzernes, les conditions sèches et 
froides ont pénalisé la pousse. Ceci est d’autant plus marqué en terres 
superficielles et avec une fertilisation tardive. 
 

Stratégie à suivre pour les jours à venir :  
 

Evaluer dès à présent le stock de vos récoltes de printemps et 
comparer au besoin fourrager total. Ce calcul vous permet de savoir : 

 Si vous êtes à 25%, 50%, … du tonnage de fourrages nécessaire pour 
couvrir les besoins hivernaux de vos animaux. 

 D’apprécier la nature des fourrages qui vous manquent : plutôt des 
fourrages riches en fibre, en énergie ou en matières azotées. 

 

Quelle culture après un méteil ? 

 Dans des sols réchauffés (T° du sol >12°C) et avec une bonne 

réserve utile :  
o maïs avec un indice < à 240 
o Sorgho monocoupe. Possibilité d’associer une variété BMR 

avec une variété non BMR pour limiter le risque de verse. 

 Dans des sols superficiels  avec l’objectif de constituer rapidement 

des stocks : Consulter le flash 14 bis du 29/04 -Flash spécial 
dérobées d’été- disponible sur le site http://www.herbe-fourrages-

centre.fr/. Vous avez la possibilité de semer les associations : RGI 
alternatif + trèfle d’alexandrie, avoine et pois de printemps, millet 
perlé + trèfle d’alexandrie, moha + trèfle d’alexandrie… 
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Le Topping : une technique pour ne pas perdre 

d’herbe au pâturage et réduire l’épiaison de 

printemps. 

Dans certains paddocks, nous observons des 

zones de surpâturage et des zones de refus. Les 

refus apparaissent autour des bouses qui créent 

de l’amertume suite à l’excès de fertilisation. Le 

fait de faucher ces refus limite l’amertume de 

l’herbe. Si les refus sont fauchés verts, les 

animaux mangent bien l’herbe. Les animaux 

l’ingèrent mieux si elle est disposée en andain. 
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