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Nos conseils par filière 

Bovin Lait 
Le nombre de jours d’avance au pâturage diminue fortement, les pousses de prairies ne sont pas de bonne qualité à 
cause des épis. 

Bovin Viande 
Beaucoup de fauches ont été effectuées, le nombre de jours d’avance au pâturage se maintient dans les secteurs 

qui ont été le plus arrosés. 

Caprin 

Une grande partie des foins a été réalisée. Le pâturage se poursuit, mais les stades avançant pour certaines 

espèces, les chèvres font de plus en plus de refus. N’hésitez pas à débrayer une partie en foin. L’affouragement en 

vert se poursuit sur les luzernes sans problème pour le moment. 

Ovin 
Les conditions météo de la semaine passée ont permis de débuter les foins. Cela permettra de réintégrer d’ici 3 

semaines des repousses dans les zones où la disponibilité en herbe diminue. 

Equin 

N’hésitez pas à faucher vos prairies pour obtenir un foin de qualité, vous pourrez remettre vos chevaux dans ces 
parcelles une fois qu’elles auront redémarrées. En attendant affouragez vos chevaux aux champs si vos autres 
parcelles produisent peu. 

Tandis que la pousse de l’herbe ralentit : attention aux jours d’avance  
Les récoltes de foin se poursuivent ainsi que les semis de cultures de printemps/été.  

 

Pousse de l’herbe : La pousse de l’herbe a ralenti sur l’ensemble de la région, 

allant de 12 à 71 kg MS/j sur PP et autour de 40/55 kg MS/j sur PT. 
 

Pâturage : Le ralentissement de la pousse entraine pour certains une diminution 

importante du nombre de jours d’avance. Il est possible, dans certains cas, de 

commencer à augmenter vos jours d’avance en intégrant des surfaces 

supplémentaires, comme vos repousses derrière vos fauches précoces. Pour 

cette option il est nécessaire de redécouper vos parcelles en paddocks proches 

de la taille de ceux des premiers cycles. 

Si certaines parcelles sont épiées et/ou mal consommées par les animaux, vous 

pouvez recourir à la technique du topping pour inciter les animaux à les 

consommer ou encore broyer les refus voire débrayer en foin pour ceux ayant 

assez d’avance (>20j). L’intérêt est de faire revenir l’ensemble de la prairie au 

même stade. 

 

Cultures d’été : des semis de cultures fourragères d’été ont été effectués la semaine dernière et 

cette semaine sera encore très propice à l’implantation de ce type de cultures. Pour ce qui est du 

sorgho, la partie la plus délicate reste le semis. Qu’il soit multicoupe ou monocoupe, la graine 

étant de petite taille, elle n’a que peu de réserves. Afin d’assurer une germination et une levée 

rapide il convient de semer entre 2 et 3cm de profondeur avec un lit de semence fin pour assurer 

un bon contact sol/graine. 

Maïs : sur la partie Nord de la région de nombreuses parcelles de Maïs sont actuellement brulées 

par le soleil et l’absence d’eau au stade 3 à 5 feuilles (cf photo ci-contre). Même si leur besoin en 

eau reste moyen jusqu’au stade 8/10 feuilles et qu’ils peuvent repartir, nous savons que ce 

démarrage compliqué aura un impact sur la digestibilité future de l’ensilage.  

Maïs brulé par le soleil 

dans le Nord 41 

Première coupe de foin en Sologne 

Récolte des fourrages : De nombreuses coupes d’enrubannage et de foin ont étés faites la semaine dernière et les 

températures annoncées pour cette semaine permettront de terminer celles-ci dans de bonnes conditions. Comme indiqué 

la semaine dernière, veillez à atteindre 80-85% de MS pour éviter tout risque d’échauffement du foin. 

 

 


