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La pluie s’installe : attention à la portance mais tenez-vous prêts à faucher     

Une pousse de l’herbe encore et toujours très hétérogène 
 

La semaine dernière nous avons enregistré des pousses de 25 kg de 
MS/ha/jour à 120 kg de MS/ha/jour. La pousse de l’herbe reste très 
hétérogène même au sein d’une même exploitation. 
Si les bonnes températures d’il y a 10j suivies par la pluie ont permis à la 
dynamique de pousse de se relancer sur certaines parcelles, dépassant 
enfin les 100kg de MS/ha/j, pour certaines la situation reste très 
tendue. 
 

Selon les zones et les types de sols, nous constatons que la portance 
peut commencer à être limite notamment pour les bovins. Pour rappel, 
si vous donnez un coup de talon dans la parcelle et que ce dernier 
s’enfonce de plus de 5cm mieux vaut préférer une parcelle plus 
portante ou limiter le temps de pâturage des animaux dans le cas des 
bovins lait. 
 
 
  

  

  

Scrutez la prochaine fenêtre météo et visitez vos parcelles 
 

Fauchez haut (8 à 10 cm) pour favoriser le séchage et limiter l’incorporation de terre. 

Pour assurer une bonne conservation et éviter que le silo ne coule, l’objectif est de récolter un fourrage à au moins 30% de 

MS. En dessous de 30 % de matière sèche, les pertes en jus et donc en éléments riches (sucres, matières azotées) peuvent 

atteindre 20 % du total récolté lors de la conservation. Par temps ensoleillé et venteux, une journée complète sur andains 

conditionnés peut permettre d’atteindre ce stade, il convient donc de se tenir prêt si vous avez des ensilages d’herbes  à 

réaliser. 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 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). 

Exemple de prairies où la portance est limite au risque 

d’endommager celles-ci (photos du 17/05). 

Betteraves fourragères 
 

Des levées hétérogènes sont observées 

d’autant plus quand le lit de semences 

manquait de structure et que l’implantation a 

été profonde. Malgré les faibles 

températures, on note la présence de tipules 

dont les jeunes larves se nourrissent des 

radicelles. Prenez le temps d’aller voir vos 

parcelles. 

 

https://centre-valdeloire.news-chambagri.fr/gestion/redirection.php?6299,757683,10091975,100385277,0,TEST

