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Récolte des foins : rendement et qualité sont au rendez-vous 

Pousse de l’herbe - pâturage 

La différence de pluviométrie et de fertilisation explique les différences 

de croissance. Sur la région Centre val de Loire, on observe des pousses 

entre 6 et 80 Kg de MS au sud de la Loire et entre 80 et 125 kg de 

MS/ha/jour au nord de la Loire. 

Dans les situations où la pousse est dynamique (+ 80 Kg MS/j/Ha) et que 

l’estimation de votre stock d’herbe sur pied est supérieur à 20 jours, 

profitez de la météo favorable pour faucher un ou deux paddocks afin 

de redescendre à 20 jours de stock d’herbe sur pied. 

 
  

Depuis 15 jours, la récolte de foin bat son plein. La qualité et le 

rendement sont au rendez-vous (même si le niveau de rendement reste 

aléatoire suivant les zones et les situations, en particulier sur sols 

séchants). La repousse d’herbe est particulièrement dynamique au nord 

de la Loire faisant le bonheur des éleveurs. Au Sud de la Loire, les 

repousses sont parfois encore faibles derrière les 1ères coupes limitant 

l’agrandissement des surfaces de pâtures qui sont à la peine au niveau 

stock d’herbe d’avance. 

 
Pour les chantiers de foin encore en cours, faner aussitôt après la 

fauche pour permettre le maximum d’évaporation sur la plus grande 

proportion de biomasse. Soyez aussi patient ! Compte tenu du volume 

de biomasse à sécher et du stade des espèces, ne vous précipitez pas à 

presser surtout que la  météo reste clémente. Mieux vaut laisser le foin 

sécher une journée de plus plutôt que d’avoir des balles de foin qui 

risquent de chauffer et perdre de l’appétence et des nutriments.  

Premier bilan : Les bons rendements d’ensilages d’herbe et de foin 
permettent de retrouver, dans de nombreuses situations, des bilans 
fourragers équilibrés jusqu’en septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo d’une luzerne semée l’été 2020 sous couvert de 

méteil. Le méteil a été ensilé le 30 avril 2021. La 1ère 

fauche de luzerne a été fauchée le 11 juin dernier, soit 

5 semaines après la récolte du méteil. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Un bon début pour les intercultures estivales types  

millet, moha, sorgho, teff-grass ... 

Dans les zones les plus arrosées, les semis 

d’intercultures réalisés derrière les ensilages de 

méteils ont mis seulement 10 jours pour atteindre le 

stade plantule. 
 


