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Nos conseils par filière 

Bovin Lait 
Les pâturants ont ouvert les silos ou ont augmenté la part de fourrages stockés dans les rations en espérant réintégrer 
les surfaces de fauches dans les circuits de pâturage pour maintenir une part d’herbe pâturée. 

Bovin Viande 

Le nombre de jours d’avance au pâturage se maintient dans les secteurs qui ont été le plus arrosés, les rendements en 
foin observés sur prairie naturelle sont fonction des orages de début mai et de l’hydromorphie des prairies en début de 
printemps. 

Caprin 

La distribution des premiers enrubannés et foins 2020 a débutée dans certains troupeaux et leur qualité a un impact 
significatif sur la production. L’affouragement en vert se poursuit sur luzerne. En pâturage, le nombre de jours d’avance 
varie en fonction de la pluviométrie des dernières semaines. 

Ovin 
Le pâturage suit son cours avec plus ou moins de tension en fonction des précipitations. Dans les situations les plus 
tendues, privilégiez le pâturage ras des prairies qui ont le moins de potentiel. 

Equin 
La pousse de l’herbe printanière très riche est derrière 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.  

☼ Premier bilan du printemps 2020 ☼ 
 
Pousse de l’herbe : On observe des pousses de 12 à 61 kg de MS/ha/jour sur prairies permanentes avec une moyenne 
autour de 20 et de 16 kg de MS/ha/jour sur prairies temporaires. Les précipitations ont été très hétérogènes sur la région 
allant de 0 à 50 mm, la loterie des orages ! Dans les secteurs arrosés, les prairies après fauche redémarrent plutôt bien. 
Dans les zones moins arrosées voire pas du tout, les prairies dessèchent. Si la pluie de la fin de la semaine se confirme, les 
prairies à forte proportion de fétuque et de dactyle peuvent recevoir 30 u d’azote pour participer à la relance de la 
pousse avant l’été. 
Sommes de température : Ci-dessous un graphique des sommes de température en base 0°C au 1er février de chaque 
année à Férolles (45). L’année 2020 est plus chaude que la moyenne : nous avons aujourd’hui au moins 10 jours d’avance 
sur une année normale. Les foins effectués à la fin du mois de mai ont été réalisés au bon stade et semblent de très 
bonne qualité ! Pour ceux qui n’auraient pas fini les foins, une nouvelle fenêtre météo devrait se dégager la semaine 
prochaine après les pluies annoncées vendredi. 

Nouvelle vidéo disponible sur le pâturage tournant et les avantages que peuvent avoir les outils Herbe & Fourrages pour 
votre gestion du pâturage : https://www.youtube.com/watch?v=fGBxQENF8P0 

 

Gestion du pâturage et des jours 

d’avance : Retour sur la pratique du 

topping, ici dans une ferme pilote 

bovin viande du Cher, chez David 

Deneuve. → 27/05/2020 

Sommes de température en base 0°C au 1er février depuis 2015 à Férolles (45) 

https://www.youtube.com/watch?v=fGBxQENF8P0

