
18/01/21 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°01 

 03 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites le tour de vos surfaces en herbe et dérobées fourragères 

L’état des prairies :  
Les pluies de décembre (167 mm à Miermaigne, dans le Perche au sud de l’Eure-et-Loir ; 84 mm à 
Bourges) et les températures clémentes de fin d’année (T° moy = 9°C en Nov et 6°C en déc) ont 
prolongé l’arrière-saison de pousse de l’herbe. Les inter-cultures fourragères semées en fin d’été et 
à l’automne ont profité des bonnes conditions climatiques et ont aujourd’hui un bon 
développement végétatif. Il n’est donc pas rare d’observer une hauteur d’herbe voisine de 10 cm à 
l’herbomètre. Ces parcelles seront à exploiter le plus tôt possible avant la sénescence des 
premières feuilles. A savoir que 10 cm de hauteur d’herbe herbomètre représente près d’une tonne 
de matière sèche à l’hectare pour une hauteur de sortie recommandée de 5 cm. Comptez 180 à 220 
kg de matière sèche/cm pâturable/ha.  
Les RGI semés à l’été et récoltés fin novembre sont à nouveau déjà bien développé. 

 

Photo prise le 12 janvier 2021 à Chapelle Royale (28) : Avoine 
semée le 29 septembre 2020 dans le but d’être pâturée ce début de 
printemps par une troupe de vaches laitières. 

Les engrais de ferme (lisier, fumier) contiennent des 
quantités importantes d’azote, de phosphore et de 
potassium ». Ils sont de bons fertilisants pour vos 
fourragères ; n’oubliez pas d’en tenir compte dans le 
plan de fumure de vos cultures fourragères. 
Ne sous-estimer pas l’intérêt d’analyser vos lisiers et 
fumiers. 

RGI non récolté le 

26/11/20 

Repousse de RGI fauché le 

26/11/20 
Photo prise le 05 janvier 

2021 : Une parcelle de RGI 

alternatif semée le 15 

juillet 2020 à La Gaudaine 

(28) et fauchée le 26 

novembre 2020. 

C’est le moment d’aménager ou réorganiser vos parcelles 
pâturées : 
 L’aménagement ou le réaménagement des parcelles en paddocks 
nécessite de penser aux points d’abreuvement, aux accès et aux 
clôtures. Dans un premier temps, le plus simple et efficace est de 
travailler sur une photo aérienne ou sur un plan du parcellaire et 
noter et tracer : 

 Les points d’abreuvement actuels et futurs ; 

 Les chemins et trajets actuels et futurs du lot d’animaux ; 

 Les clôtures existantes et futures. 
Il est aussi possible d’accroître la surface accessible en 
aménageant des parcelles en herbe mais aujourd’hui seulement 
fauchées. Pour rappel, l’herbe pâturée est l’aliment le moins 
cher. Vos conseillers sont à votre disposition  pour vous aider. 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 02 février – Formation « Les clefs du pâturage tournant » dans le 37. Contact Stéphane David - 06 13 05 56 78  

- 16 février – Formation « Les clefs du pâturage tournant » à Miermaigne dans le 28. Contact Philippe Loquet - 06 84 98 92 84 


