
04/05/21 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°16 

 03 

 

  

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

La pousse de l’herbe est très dépendante de la réserve utile de la prairie 

Le retard peut encore être comblé…  
mais la météo de ces 15 jours sera décisive !  

Une pousse de l’herbe hétérogène 

La semaine dernière nous avons enregistré des pousses de 0 kg de 
MS/ha/jour à 90 kg de MS/ha/jour. La même semaine, l’an dernier, 
on enregistrait des pousses à 120 Kg de MS/ha ; on en vient à 
regretter 2020 … ! 
 La dynamique de  pousse de l’herbe est très hétérogène selon les 
situations (expositions au vent d’Est, réserve utile de la prairie,  
hauteur de sortie des animaux, …) et selon la flore (les prairies à 
dominante fétuque élevée, fétuque des prés et ray grass hybride 
enregistre des pousses supérieures aux prairies à dominante ray grass 
anglais). Les gelées passées et le manque de pluie ont retardé la 
pousse de la luzerne. Bien que la luzerne ou les trèfles violet soient 
peu développés, des éleveurs ont anticipé leur fauche la semaine 
dernière en prévision des conditions météo annoncées cette semaine 
et la semaine prochaine (radoucissement et pluies) afin d’assurer une 
bonne seconde coupe. 
 

Conservez  un temps de repos d’au moins 22 jours   

Malgré le faible stock d’herbe sur pied, il est nécessaire de conserver 

un intervalle entre deux passages successifs des animaux d’au moins 

22 jours pour ne pas pénaliser les repousses et la pérennité de vos 

prairies. Le respect de ce temps de repos permettra un redémarrage 

dynamique dès le retour des pluies et de la chaleur.  

Pour un objectif qualité, récolter vos méteils dès que possible  
Etant donné les précipitations annoncées la semaine prochaine et l‘avancement 
des stades des méteils, nous vous conseillons de récolter vos méteils si ce n’est 
déjà fait. Les avoines arrivent à la dernière feuille pointante.  
 

Si besoin de stock illico, une alternative de secours : l’ensilage de blé  
Le blé est au stade dernière feuille pointante, dernière feuille étalée ; c’est le 

stade optimum pour récolter le blé en ensilage et bénéficier d’un fourrage avec 

des valeurs alimentaires correctes (0.88 à 0.92 UFL et 11 à 16 MAT / Kg de MS). 

L’ensilage de blé tendre peut être une alternative pour compenser un manque 

d’ensilage d’herbe.  

Vigilance, le blé tendre ne doit pas avoir bénéficié d’application fongicide (cf 

Délai Avant Récolte). 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 06 mai : Rallye Fourrages d’Eure-et-Loir.   

- 08 juin : Sécuriser les systèmes fourragers dans un contexte de changement climatique à la Ferme des Bordes dans l’Indre. 

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

Berthenoux (36). 

Une alternative de moyen terme : Les 

dérobées d’été. 

Semer vos intercultures fourragères 
cette fin de semaine afin qu’elles 
bénéficient des pluies et de 
l’adoucissement des températures de 
la semaine prochaine. 
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/ 
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