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Priorité sur les récoltes : projections sur les cultures de printemps ! 

Pousse de l’herbe et gestion du pâturage  
 

La semaine dernière nous avons enregistré des pousses de 

30 kg de MS/ha/jour en moyenne sur prairies temporaires et 

autour de 55 kg de MS/ha/jour en prairie permanente, 

sensiblement la même situation que la semaine dernière. Les 

vitesses de pousse d’herbe sont très hétérogènes selon les 

situations (expositions au vent d’Est, réserve utile de la prairie,  

parcelle non encore exploitée ou déjà pâturée ou fauchée, hauteur 

de sortie des animaux, …). Les retours actuels sur prairie déjà 

consommées se situe entre  22 (retour habituel au moins d’avril) 

et 28 jours (voire 35 jours dans les parcelles les plus impactées). 

Après le déficit de températures des semaines dernières, c’est 

maintenant le déficit hydrique qui prend le relais. Les éleveurs sont 

clairement dans une gestion « d’économie » d’herbe dans l’attente 

de précipitations afin de conserver une  repousse suffisante sur 

parcelles pâturées. Les préconisations du flash de la semaine 

précédente sont toujours d’actualité. 

 Récolte des méteils 

Etant donné la météo annoncée et les stades 

des méteils avançant nous vous conseillons si vous 

visez la qualité de récolter vos méteils. En effet les 

triticales arrivent à épiaison et ne feront donc plus de 

nouvelles feuilles. Pour les mélanges à base d’avoine 

vous avez encore 8 à 10 jours. 

Si vous priorisez le rendement, il vous reste 

plus de latitude. Attention tout de même à ne pas 

vous faire surprendre par un passage pluvieux qui 

retarderait votre chantier de récolte (après le 15 

mai) et donc de semis derrière vos méteils. A noter 

également qu’une récolte tardive n’est plus possible 

en enrubannage pour assurer une bonne 

conservation (ensilage uniquement). 

Pour les méteils arrivants en « bout de 

course », qui sont en stress hydrique, récoltez-les et 

misez sur la culture de printemps suivante. 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 8 juin : Journée technique Sécuriser les systèmes fourragers dans un contexte de changement climatique à la Ferme expérimentale des 

Bordes (Jeu-les-Bois, 36) 

- 10 juin : Cultures à Venir "Des adventices : un peu, beaucoup, à la folie… pas du tout. L’agronomie en action !" à La Berthenoux (36) 

ZOOM dérobées d’été avec votre Note Technique , retrouvez 

les résultats des essais 2019-2020 et nos préconisations sur : 
www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/interculture-mcpi/ 

 

Photo d’un échantillon de 0,25 m² dans le Loiret : Vesce + 

Triticale + Adventices présentent au pied du méteil 

https://centre-valdeloire.news-chambagri.fr/gestion/redirection.php?6299,757683,10091975,100385277,0,TEST
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/interculture-mcpi/

