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Nos conseils par filière 

Bovin Lait Dans les secteurs les moins arrosés, les éleveurs laitiers nourrissent leurs vaches avec des rations 100% stocks 

Bovin Viande 

Dans les secteurs les moins arrosés, les éleveurs allaitants pilotent quant à eux selon deux stratégies : soit ils sèvrent 
avec plus d’un mois d’avance les jeunes broutards (nés au début de l’hiver), soit ils affouragent au pré les vaches 
suitées. Dans les situations d’agrandissement avec repousses, redécouper en paddocks de taille proche de ceux du 
printemps. Poursuivre le pâturage avec des temps de retour de 30 à 40 jours. 

Caprin 

Les précipitations permettent aux luzernes de se maintenir pour l’affouragement en vert. Le rythme de pâturage reste 
variable suivant les secteurs. Tous espèrent que les précipitations permettront de refaire une bonne seconde coupe de 
foins. 

Ovin 
Le pâturage suit son cours avec plus ou moins de tension en fonction des précipitations. Beaucoup d’éleveurs 
attendent la moisson pour semer du colza fourrager dans l’espoir de le faire pâturer dès début septembre. 

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.  

☼ Des précipitations qui donnent l’espoir d’une repousse estivale ! ☼ 
 

Une pousse de l’herbe au ralenti : On observe sur la région des pousses de 5 à 32 kg de 
MS/ha/jour avec  une moyenne de 16 Kg MS/ha/j sur les prairies permanentes et de 20 
kg MS/ha/jour sur les prairies temporaires. Les précipitations orageuses restent très 
hétérogènes, dictant la repousse de l’herbe de fin de printemps. Dans les secteurs les 
moins arrosés (nord du Loir-et-Cher et Eure-et-Loir), les prairies fauchées fin mai restent 
sèches. Bien qu’intégrées au cycle de pâturage, elles offrent peu de stock 
supplémentaire d’herbe  sur pied.  

Des maïs fourrage à la merci des pluies orageuses : Dans les secteurs cumulant 
peu de précipitations, les maïs ont triste mine !  Dans ces situations, compte 
tenu de l’état de développement, même avec une hypothèse de  rendements  
plutôt optimiste, le bilan fourrager affiche clairement un déficit de fourrages. 
Comment compenser ce manque de fourrages ? Outre la possibilité d’acheter 
des coproduits ou de réserver du maïs sur pied d’un voisin, vous pouvez aussi 
implanter des cultures fourragères d’été dès la récolte d’orge terminée. 
Mais semer des cultures d’été, c’est parier sur la météo : sans précipitation, pas 
d’intercultures. Semer une fourragère en juillet c’est un peu comme acheter un 
billet de loterie. Mais, si vous prenez le soin de semer, vous vous donnez les 
moyens de gagner des tonnes de MS de fourrages en 60 à 90 jours. Les années 
se suivent et ne se ressemblent pas : jackpot en 2017, scénario perdant en 
2019… et en 2020 ? Rendez-vous dans 90 jours ! 
Les repousses d’orge sont très envahissantes et peuvent aller jusqu’à 
compromettre l’implantation de l’interculture. Le travail du sol est à piloter en 
fonction de son niveau d’humidité et de l’espèce implantée. Pour plus 
d’informations ... contactez vos conseillers. 

Photo du 12/06 : Maïs semé le 02 

mai,  (Marolles les buis (28)), sans 

interculture avant le maïs, ∑ des 

précipitations du semis jusqu’au 

15 juin = 28 mm. 

Prairie du Perche (28), fauchée le 25 mai, 

récoltée en foin ; en attente de précipitations 

significatives pour redémarrer 

Des fourragères d’été impatientes d’être arrosées. 

Photo ci-contre  du 12 juin d’une interculture semée le 20 mai derrière un 

méteil (RGI seigle) récolté en foin. 

Composition de l’interculture = lentille + millet + orge de printemps  

Objectif : faire pâturer les brebis gestantes dès le mois d’août. 


