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Une météo propice aux repousses et aux semis de dérobées 

Pousse de l’herbe : 

La hausse des températures a permis des conditions de pousse plus 

favorables. On observe des pousses de 23 à 63 kg de MS/ha/jour (42 kg 

de MS/ha/jour en moyenne).  

Pâturage et gestion des épis : 

La fauche de paddocks débrayés du circuit de pâturage a pu être réalisée 

la semaine dernière. Le débrayage de paddock pour constituer des stocks 

est possible si on a une avance suffisante au pâturage (plus de 2 

semaines). Si l’avance est faible, privilégiez la technique du topping 

(fauche puis consommation le lendemain par les animaux). De 

nombreuses graminées sont aujourd’hui épiées et mal consommées par 

les animaux. Pour la gestion des refus, la fauche est préférable au 

broyage : à moindre coût, elle favorise une repousse de qualité et limite 

l'agrandissement des zones de refus. 

 
 
  

  

  

Récoltes : 

Les conditions météo de la semaine passée 

ont permis la réalisation de nombreux 

chantiers d’ensilages d’herbes et 

d’enrubannages : secondes coupes de RGI, 

luzerne, prairies multi-espèces, méteils. Les 

premiers foins ont également été réalisés, 

notamment des foins de luzerne. Le retour 

des précipitations annoncé cette semaine, 

associé à la hausse des températures, devrait 

stimuler les repousses.  

 

 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

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

Pâturage tournant (photo du 27/05, Indre). 

Cultures d’été : Avec l’arrêt des précipitations et un temps de ressuyage suffisant, des semis de cultures fourragères d’été ont 

pu être effectués la semaine passée. Ces implantations nécessitent une température du sol >12°C et un sol ressuyé avec une 

humidité résiduelle pour une levée rapide et régulière. Il est encore temps d’implanter des moha, teff grass, sorghos multi-

coupes… qui ont des cycles de 2 à 2,5 mois. Ces cultures à cycle court peuvent être implantées derrière un méteil ou une 

vieille prairie. Pour les sorghos monocoupes qui ont une durée de cycle de 4 mois, les semis doivent être réalisés au plus tard 

dans les dix prochains jours. Pour en savoir plus sur les semis des cultures d’été, retrouvez nos dernières publications :  
 

www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/mais-sorgho/ 

www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/interculture-mcpi/ 
 

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

