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Nos conseils par filière 

Bovin Lait 
Pour les  systèmes pâturant, commencer à découper en paddocks les parcelles ensilées il y a 3 semaines pour les 
intégrer prochainement dans le circuit de pâturage.  

Bovin Viande 
Suivant les dates de mises l’herbe et le type sol, l’avance au pâturage est très hétérogène.  Attention à ne pas 

accélérer le rythme du pâturage en ne laissant pas le temps à la parcelle de repousser.    

Caprin Pour les pâturant, broyer les paddocks qui ont des stades trop avancés pour bénéficier d’une repousse feuillue. 

Ovin 
La situation est tendue dans le sud de la région centre sur sols à faible réserve hydrique.  Veiller à ne pas 

« surpâturer » vos parcelles. intégrer si nécessaire un paddock destiné en foin et rationner le au fil (avant et arrière). 

Equin Broyer les zones de refus pour faciliter les repousses. 

☼ Récolte des foins précoces☼ 

Pousse de l’herbe : Les températures plus douces du matin ont permis 
des conditions de pousse plus favorables. Cependant, le niveau de 
précipitations de la semaine dernière et celles annoncées pour cette 
semaine sont faibles. Elles limitent pour le moment la pousse de l’herbe 
sur les sols superficiels. On observe en moyenne des pousses  de 15 à 45 

sur PP et 60 à 100 kg de MS/ha/jour sur PT. 
 

Pâturage – gestion des épis : De nombreuses graminées sont aujourd’hui 
épiées et mal consommées par les animaux. Plusieurs stratégies : si on a 
beaucoup d’avance au pâturage (plus de 20 à 25 jours) on débraye le 
paddock qui pose le plus problème ou si l’avance est faible on peut 
recourir à la technique du topping (fauche du paddock la veille de mettre 
les animaux) ou on broie les refus à la sortie des animaux. 
 

Fauche - Foins Précoces : Nous arrivons au stade des foins sur graminées 
précoces (prairies à base de fétuque et de dactyle) dans des parcelles qui 
n’ont pas été déprimées. Les températures annoncées pour la fin de la 
semaine laissent présager de bonnes conditions de récolte. Cela implique 
d’atteindre 85 % de MS pour éviter tout risque d’échauffement. Des 
sondes existent mais elles ne peuvent être utilisées que sur foin pressé. 
Afin d’éviter les problèmes d’échauffement, il est préconisé d’essayer : 

- de faire des balles de foin pas trop grosses (⌀ 150 maxi) 
- ni trop denses (attention au serrage sur chambres variables). 

Un fourrage jeune contient encore du sucre et des protéines solubles qui 
représentent un carburant. Un échauffement va engendrer une perte 
énergétique et une diminution de la digestibilité des protéines. 
En cas de doute, il est préférable de laisser les bottes au champ  une 
quinzaine de jours si la météo le permet ou de les rentrer à proximité du 
lieu de stockage.  
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Cultures d’été : de nombreux semis de 
cultures fourragères d’été (moha/trèfle 
d’alexandrie, sorgho multi-coupes et 
monocoupe….) ont été effectués la semaine 
passée.  Il est encore temps d’implanter des 
mohas ou des sorghos multi-coupes qui ont 
des cycles de 2 à 2,5 mois.  

 

Ces cultures à cycle 
court pourront aussi 
être implantées derrière 
des céréales récoltées à 
maturité. Par contre 
pour les sorghos 
monocoupes, les 
derniers semis sont à 
réaliser dans les 15 jours 
à venir ; leur durée de 
cycle étant de 4 mois. 
 

Foin de prairie permanente Sorgho monocoupe 


