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Une semaine de temps sec favorable à la deuxième série de fauches précoces 
temps 

Privilégier les fauches aux semis : 

Le rafraîchissement en cours, depuis la semaine passée, va se 

prolonger cette semaine avec des gelées matinales et des 

températures moyennes de l’ordre de 6°c. Les mesures de pousse 

de l’herbe  montrent un ralentissement de la  croissance, qui est  en 

moyenne autour de 20 à 25 kg de MS/ha/j ; avec des niveaux de 

pousse mesurés très variables entre 6 et 47kg de MS/jour/ha sur 

certaines prairies permanentes. 
 

Cette semaine marque la fin du déprimage sur les parcelles de 

fétuque, dactyle est à arrêter à 550 degrés.  

Les précipitations ont été très hétérogènes sur la région de moins 

de 5 mm à plus de 40 mm. 

Les conditions sont propices pour réaliser les premières coupes 

dans les RGI qui n’ont pas été encore fauchées. Les RGH (épis à 10-

15cm dans la gaine) et les mélanges à base de céréales (notamment 

de seigle) et protéagineux semés tôt  arrivent à la dernière feuille. 

 

 Semis de maïs  

La somme de température entre le semis et la levée est de 80 °c en base 6. Les prévisions météorologiques de la 
semaine ne nous laissent pas espérer des conditions favorables à une levée rapide, c’est-à-dire en une dizaine de 
jours pour limiter l’impact des ravageurs. Ce qui sera le cas à partir de la semaine prochaine.  

Le bon moment pour observer vos sols 

Les conditions d’enracinement de vos plantes 
fourragères et notamment de vos maïs expliquent une 
bonne partie des performances obtenues. En effet, si 
les racines peuvent explorer 60 à 90 cm de sol, la 
plante va disposer de ressources en éléments 
fertilisants et en eau supérieures à un enracinement à 
15 cm. Il s’agit bien-sûr d’une évidence, pourtant les 
photos ci-contre nous montrent que l’on rencontre 
cette situation. 

Cette semaine froide peut donc être mise à 
contribution pour vérifier, qu’il n’y a pas d’obstacle à 
un bon enracinement lié au travail du sol. 

Pour cela, la méthode du profil 3 D permet un 
diagnostic rapide. Vous pouvez aussi tout simplement 
enfoncer un fer à béton dans le sol et constater s’il y a 
une zone plus « dure » et à quelle profondeur elle se 
trouve. 

Radicelles de méteil/RGI 

vu à 38 cm en Touraine le 

12 avril 2021 

Présence d’une rupture de porosité 

à 22 cm qui limite l’enracinement 

de la culture 


