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Nos conseils par filière 

Bovin Lait 
Pour les  systèmes pâturant, découper en paddocks les parcelles ensilées il y a 3 semaines pour les intégrer 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.  Commencer à  découper en 

paddocks les parcelles enrubannées pour les intégrer prochainement dans le circuit de pâturage. 

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. 

☼ Profitez de la pluie pour faire les comptes ☼ 

Actualiser son bilan fourrager : Le printemps se termine sur la récolte des 
foins. La situation dans la région est très contrastée avec une zone sud 

déficitaire en particulier sur les sols superficiels. Les autres secteurs de la 
région ont pu valoriser au mieux des fauches précoces de méteils, de RGI 
(associés parfois) ou de prairies multi espèces. Reste à savoir ce que 
donneront les rendements foin de juin. Si ce n’est pas déjà fait, vous 

pouvez faire un premier bilan pour comparer vos ressources à vos besoins. 

N’hésitez à consulter nos annonces : http://annonce-hetf-centre.fr/ 
 

Pousse de l’herbe : Les fortes températures de la fin de semaine dernière  
ont entraîné l’arrêt de la pousse des graminées, seules les légumineuses 

ont continué leur développement. On observe en moyenne des pousses  de 

5 à 30 sur prairies permanentes et 65 à 85 kg de MS/ha/jour sur prairies 

temporaires. 
 

Pâturage → Augmenter les jours d’avance : Après les préconisations 
d’entretien des parcelles de pâturage de la semaine dernière, vous pouvez 
maintenant commencer à augmenter vos jours d’avance en prévision de 
l’été. L’objectif est d’avoir 30 jours d’avance de stocks sur pied à la fin du 
mois. Pour cela, il faut commencer à intégrer vos repousses derrière 
ensilages dans votre circuit de pâturage. Cela nécessite d’avoir redécoupé 
vos parcelles en paddock proche de la taille de ceux des premiers cycles. 
 

Fauche → foins précoces : Les fortes températures de la fin de la semaine 
n’ont pas permis de faire du foin partout car de petites pluies se sont 
invitées. Les 85 % de MS pour éviter tout risque d’échauffement ne sont 
pas toujours atteints. Certains ont choisi d’enrubanner, d’autres ont réussi 
à faire du foin. Il faut donc surveiller les bottes et 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.  
 

 

 

Cultures d’été : Il est encore temps 
d’implanter des mohas ou des sorghos multi-
coupes qui ont des cycles de 2 à 2,5 mois. 
Vous pouvez les associer à des trèfles d’été 
comme le trèfle d’alexandrie ou le trèfle 
vésiculé notamment afin d’améliorer les 
valeurs alimentaires.  

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 la semaine 
prochaine afin de profiter des pluies prévues 
cette semaine. La durée de cycle étant de 4 
mois, pour obtenir des récoltes fin septembre. 
 

Limousines au pâturage après la troisième coupe → 

http://annonce-hetf-centre.fr/

