
21/06/21 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°23 

 03 

 

  

      

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Des conditions météos qui relancent la pousse de l’herbe 

Retour de conditions propices à la pousse de l’herbe 

après une semaine de fortes températures qui ont 

entraîné un net ralentissement de la pousse.  

Les niveaux de pousse de l’herbe observés dans notre 

réseau sont compris entre 10 kg et 50 kg de MS/ha et par 

jour. La majorité des sites se situent entre 10 et 20 kg de 

MS/ha et par jour. 

Dans ces conditions, soyez vigilant à ne pas faire 

surpâturer en dessous de 5 cm pour ne pas pénaliser la 

repousse qui devrait être active compte tenu des 

températures annoncées entre 11/12°c la nuit et 23/25°C 

dans la journée pour les 15 prochains jours. 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

23 juillet (14h-17h) : Visite de la plateforme Cultures fourragères d'été – résultats d’essais (lycée agricole de Châteauroux) 

 

Photo le lundi 21 juin de la levée de sorgho fourrager 

multicoupe semé mercredi 16 juin sur la plate-forme 

fourrages d’été à Tours Fondettes Agro-Campus. 
 

 

 
Photo le lundi 21 juin de la levée du teff-grass semé 

mercredi 16 juin sur la plate-forme fourrages d’été à Tours 

Fondettes Agro-Campus  
 

Des fourrages d’été qui démarrent très bien grâce à des 

sols chauds et humides.

Ouest-Touraine – 1
er

 jour de pâturage du sorgho fourrager 

multicoupe  (variété piper) semé le 16 mai 2021 (Photo 21 juin 

2021). 

Le pâturage débute avec un sorgho à plus de 60 cm de 

hauteur. Attention, à ne pas démarrer trop tôt sous 

peine de toxicité. La transition se fait avec un 

complément d’enrubannage et une avancée au fil avant 

et arrière.  

Les maïs ensilage semés en avril sont entre 6 et 11 

feuilles, avec les températures annoncées, la sortie des 

panicules devraient intervenir dans la première décade 

de juillet pour les plus précoces jusqu’à début août pour 

les plus tardifs. La sortie des soies et la fécondation a 

lieu avec environ une semaine de décalage. 

Il est à noter que certaines parcelles ont subies des 

dégâts de grêle lors des passages orageux du week-end 

dernier. 


