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RGI, 2,5 

semaines 

après la 

1
ère

 coupe 

(Menetou 

Ratel -

11/05/21) 

Des conditions météos enfin plus propices aux récoltes 

Pâturage : en attente d’agrandissement dans certaines situations 
 

La pousse de l’herbe reste encore très disparate (50 à 100 kg de 
MS/ha/jour) suivant les parcelles. Les pousses deviennent actives sur 
toutes les prairies y compris les permanentes tardives. Dans d’autres 
situations, le retour trop rapide des animaux ne permet pas à l’herbe 
d’exprimer sa pleine pousse. Lorsque la situation a été tendue au 
pâturage, en particulier fin avril, on a eu parfois du surpâturage qui 
pénalise aujourd’hui la pousse. 

Par ailleurs, l’impossibilité de réaliser des fauches précoces début mai, 
n’a pas permis de faucher les paddocks débrayés du circuit de 
pâturage. Ces paddocks sont d’habitude réintégrés dans le circuit de 
pâturage dès la fin mai au moment où la pousse de l’herbe commence à 
ralentir.  
  

Récolte : faucher haut 
 

Cette fin de semaine s’annonce plus propice pour réaliser des ensilages 

et des enrubannages. Il faudra compter sur plusieurs jours de 

préfanage car les températures ne seront pas élevées et le vent 

variable. Faucher à 8 cm de hauteur facilitera le séchage et permettra 

aussi une repousse plus rapide, notamment à destination des lots avec 

peu de stock d’herbe sur pied. 

Des méteils, luzernes et prairies multi-espèces en 1ère coupe restent à 

être récoltés. Les 2èmes coupes de RGI fauchés fin avril arrivent à 

l’épiaison. Ils sont aussi à récolter pour viser la qualité. 

Dans certaines parcelles, on constate quelques zones versées compte 

tenu des conditions météo de ces derniers jours alliant pluie et vent. S’il 

s’agit d’un méteil avec une prairie sous couvert il devient urgent de 

récolter. Sinon, la réussite de la prairie peut être compromise. 

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). 

Paddock en attente d’être fauché 
(Charenton du Cher 19/05/21). 

Méteil à base d’avoine 
 

 

Malgré les conditions  

météos qui ont retardé les 

récoltes, les méteils à base 

d’avoine ont conservé une 

bonne valeur alimentaire 

car leurs épis ne 

commencent seulement à 

pointer. On a environ 3 

semaines de retard par 

rapport à 2020 : les 1000 °c 

avaient été atteints au 3 

mai. 

 

 

 
Méteil avoine - 

vesce – féverole 

(Charenton du 

Cher -19/05/21) 

 

 

 Paddock en attente d’être fauchés 

(Charenton du Cher 19/05/21). 

 Paddock en attente d’être fauchés 

(Charenton du Cher 19/05/21). 

Paddock à 12 cm (hauteur mollet) à 

l’entrée des animaux (Charenton du Cher) 

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

