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Chute des températures : il faut être vigilant et se tenir prêt ! 

Une pousse freinée cette semaine avec le froid. 

Suite aux températures printanières de la semaine passée, les 

mesures de pousse de l’herbe  montrent une amélioration de la  

croissance, qui est  en moyenne de autour de 30 à 35 kg de 

MS/ha/j ; avec des niveaux de pousse qui atteignent les 

50kg/jour/ha sur certaines prairies temporaires. 
 

Cette semaine s’annonce foncièrement différente avec des gelées 

matinales parfois importantes ce qui va ralentir la dynamique 

enclenchée la semaine dernière ! Notons un manque d’eau 

également qui va vite se faire sentir. 

Certains éleveurs ont déjà étés contraints d’ajouter des parcelles 

prévues en fauche dans le circuit de pâturage en raison de la pousse 

ralentie. 

Attention toutefois, le déprimage sur des parcelles de fétuque, 

dactyle est à arrêter à 550 degrés et nous sommes actuellement 

entre 460 et 540°C suivant les zones. 

Certains RGI montrent la dernière feuille pointante et le stress suite à l’épisode de froid de cette semaine va accélérer la 
sortie de l’épi, il convient donc de suivre attentivement leurs évolutions et de se tenir prêt ! Ceci d’autant plus lorsque 
l’objectif derrière un RGI en dérobé est de faire un maïs. 

Pour rappel, fauchez à 7 cm de hauteur de coupe pour permettre une meilleure ventilation de l’andain et une bonne 
reprise de la prairie mais également pour éviter la contamination par des spores butyriques. Veillez également au 
réglage du pickup qui ne doit pas racler le sol pour éviter de ramasser les matières organiques anciennes, la terre ou les 
pierres. 

 Semis de betterave 

De nombreux semis de betteraves ont eu lieu la semaine dernière, toutefois 
avec des gelées pouvant dépassées les  -3°C cette semaine il conviendra de 
surveiller l’évolution de la levée car des dégâts pourraient être présents, 
notamment si semé à moins de 2.5cm de profondeur et semis pas assez appuyé. 

Fauches précoces : surveillez les stades ! 

Les premières récoltes de RGI n’ayant pas été 
exploitées à l’automne, ont eu lieu les semaines 
passées, pour ceux ne les ayant pas encore fait il 
convient d’aller dans votre parcelle et de vérifier le 
stade. Le stade doit être votre priorité pour 
programmer la fauche lorsque les conditions 
météorologiques le permettent. Comme précisé la 
semaine dernière, il faut viser des stades précoces 
pour avoir une meilleure valeur alimentaire, même si 
le rendement ne vous semble pas optimum, il convient 
de trouver le meilleur compromis entre les deux en 
fonction des besoins de votre troupeau. 

Semis de 

betteraves 

dans le Cher 

Source : herb’actifs 


