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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.  Dans les secteurs les moins arrosés, retour à une alimentation 100% stocks. 

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 
Les premières coupes de foins sont terminées dans de très bonnes conditions et en grande partie au bon stade. Le 

pâturage et l’affouragement se poursuivent même si la pousse ralentit. 

Ovin La situation est tendue sur sols à faible réserve hydrique.  Veillez à ne pas surpâturer vos parcelles. 

Equin 

La pousse de l’herbe printanière très riche est dernière nous, n’ayez plus d’appréhension à faire pâturer vos chevaux à 
100%. Une fois le foin rentré en bâtiment n’hésitez pas à refaire des clôtures pour préparer le pâturage estival. Les 
foins ont été effectués suffisamment tôt pour tabler sur une repousse confortable. 

Pousse de l’herbe au ralenti et retour de la pluie cette semaine pour les plus chanceux 
Les semis des cultures d’été sont toujours d’actualité 

 

Pousse de l’herbe : Les températures estivales de la 

semaine passée, la présence du vent d’est et l’absence de 

précipitations depuis mi-mai (< 5 mm) ont entraîné un fort 

ralentissement de la pousse. On observe des pousses de 9 à 

65 kg de MS/ha/jour sur prairies permanentes (25 kg en 

moyenne) et 65 kg de MS/ha/jour sur prairies temporaires. 
 

Récoltes : Malgré le passage épars de petites pluies, les 

températures des dernières semaines ont permis pour 

beaucoup de récolter du foin dans de bonnes conditions 

avant le retour des précipitations cette semaine qui devrait 

stimuler les repousses.  Les chantiers sont pour la plupart 

bien avancés : ne pas prendre de risque et laisser passer les 

orages. Pour rappel : attention à bien atteindre 85% de MS 

pour éviter tout risque d’échauffement du foin. 
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Cultures d’été : des semis de cultures fourragères d’été ont été effectués la semaine passée, notamment de sorgho multi-

coupes et monocoupe. Il est encore temps d’implanter des cultures qui ont des cycles de 2 à 2,5 mois comme du moha ou du 

sorgho multi-coupe, pouvant être associé à des trèfles d’été afin d’améliorer les valeurs alimentaires (voir le Flash n°14 bis du 

29 avril 2019 pour plus d’informations). Ces cultures à cycle court peuvent aussi être implantées derrière des céréales 

récoltées à maturité. Les semis de sorghos monocoupes doivent par contre être réalisés d’ici mi-juin, la durée de leur cycle 

étant de 4 mois. 

Pour en savoir plus sur les semis des cultures d’été, retrouvez nos publications sur le site du programme Herbe et fourrages :  
 

http://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/mais-sorgho/ 
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/flashs/   

 

Gestion du pâturage et des jours d’avance : Plusieurs stratégies ont été détaillées la semaine dernière pour gérer les 

problèmes de consommation dus à l’épiaison des graminées : débrayage de paddock en foin si plus de 20j d’avance ; topping 

ou broyage des refus à la sortie des animaux. Malgré le ralentissement de la pousse, il est possible  d’augmenter dès à présent 

vos jours d’avance en prévision de l’été en intégrant dans le circuit de pâturage les repousses derrière récoltes précoces 

(enrubannages de début mai). Cela permettra de laisser plus de temps de repos à vos autres paddocks. Objectif : 30 jours 

d’avance de stock sur pied d’ici la fin du mois. 


