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

Bovin 
Lait 

Les conditions météo du moment permettent d’augmenter la durée de pâturage (pâturage jour et nuit) et la part 
de pâturage dans la ration. Diminuez la ration à l’auge et finissez le 1er tour de pâturage. 

Bovin 
Viande 

Attention aux refus avec le durcissement des tiges si le 1er tour de pâturage n’est pas achevé : choisissez soit de 

sortir plus haut que d’habitude, soit de  faucher la parcelle la veille et de mettre les animaux (topping) afin  

d’éviter  le gaspillage. 

Caprin Des coupes d’enrubanné ont été effectuées la semaine dernière. L’affouragement avec luzerne a débuté. 

Ovin Attention aux hauteurs de sortie (6 à 5 cm) pour ne pas pénaliser la pousse.  

Equin Attention à ne pas pâturer trop ras, faites tourner avant que les autres prairies soient trop développées.  

Avec le retour des pluies la pousse est au rendez-vous 

Profitez des prochaines fenêtres météo pour les récoltes 

Pousse de l’herbe : Les 750°Cj vont être atteints même dans les 

zones les plus tardives : le premier tour de pâturage doit être 

terminé (début épiaison fétuque élevée, pâturin…). Pour 

repère, nous avons environ une semaine d’avance sur les 

sommes de températures par rapport à 2019. 
 

La semaine dernière les pousses enregistrées étaient comprises 

entre 30 et 78 kg de MS/ha/jour en prairie naturelle selon les 

sites (autour de 45 kg de pousse en moyenne). La pousse se 

situe autour de 40 kg de MS/ha/jour en prairie temporaire. 
 

Avec l’accélération de la pousse pour la semaine à venir 

permise par le retour de la pluie et des températures matinales 

clémentes, il est primordial de ne pas se faire déborder ! Pour 

cela, un suivi des hauteurs d’herbe et le calcul des jours 

d’avance sont nécessaires. En effet, le débrayage de certaines 

parcelles est à envisager pour garder une herbe de qualité au 

pâturage mais aussi augmenter la surface de fauche et refaire 

ses stocks. 
 

Les situations sont cependant hétérogènes selon les dates de 

mise à l’herbe, les types de sol et la disparité des précipitations 

du week-end dernier. Alors quand débrayer ? 

(i) Si la pousse de l’herbe dépasse la consommation des 

animaux et que vous avez entre 10 et 15 jours. 

(ii) Si la pousse de l’herbe compense la consommation des 

animaux et que vous avez plus de 15 jours d’avance. 
 

La consommation directe de l’herbe fauchée par les animaux 

(topping) reste par ailleurs une alternative pour limiter les refus 

et stimuler la repousse. 
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Récolte : Après les fauches de méteils à base de 

seigle, les méteils à base de triticale puis d’avoine 

vont arriver à maturité. Pour rappel, les valeurs 

alimentaires baissent rapidement après l’éclatement 

de la gaine de la céréale, qui correspond au stade 

optimal de récolte pour le meilleur compromis 

rendement/qualité. 

Certaines luzernes sont déjà bien développées et 

permettent d’envisager une 1ère coupe précoce, 

bénéfique pour viser une bonne production 

annuelle. 
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