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2021 : l’heure est au bilan !

Quel bilan dresser de l’année 2021 ?
2021 aura encore été une année atypique concernant les fourrages et la pousse de l’herbe.
Si nous n’avons pas subi de sécheresse estivale, le manque d’eau en début de printemps cumulé à des sommes de
températures plutôt basses a retardé la mise à l’herbe et la pousse de l’herbe. Les fauches précoces (RGI et RGH) et les
méteils fourrages ont présenté des rendements et des valeurs alimentaires très hétérogènes en fonction des zones, des
dates de fauches mais aussi des pratiques de fertilisation (faible valorisation des premiers apports d’azote minéral et des
fumures épandues à l’automne 2020).
Ce printemps très peu poussant a incité de nombreux éleveurs à se questionner vis-à-vis des dérobées estivales : de
nombreuses surfaces en sorghos multicoupes ou teff grass notamment, ont été implantées cette année avec de beaux
résultats !
Toutefois comme rien n’est jamais écrit d’avance, la pluie s’est ensuite invitée à partir du mois de Mai et a permis ainsi
d’atteindre enfin un pic de production d’herbe que l’on a classiquement plutôt en Avril. Les pluies étant ensuite toujours
plus ou moins présentes au fil des semaines, la persistance de pousse de l’herbe estivale a été nettement plus importante
que les années passées.
Côté stock :
Malgré un printemps maussade, la
bonne persistance d’été et la bonne
production d’automne, ont permis
d’atteindre
des
niveaux
de
production cumulée meilleurs que
les années passées, avec ainsi en
moyenne près de 8TMS/ha pour les
prairies en 2021.
Production d’herbe de 2021 par Elodie Mauller
Sites suivis : 1 dans le 28,3 dans le 18, 1 dans le 36, 4 dans le 41, 2 dans le 45.
Cette année 2021 apporte des valeurs alimentaires de fourrages très hétérogènes, témoins de la météo assez délicate et
changeante de cette année.
Concernant les semis, ils ont globalement pu se faire dans de bonnes conditions. On constate cependant que certains
semis de légumineuses ont pu subir les gelées de Novembre.
Ce 47ème flash Herbe et Fourrage est le dernier de l’année 2021. Dans l’attente de
vous retrouver en 2022, toute l’équipe du programme Herbe et Fourrage Centre
Val de Loire se joint pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.

Prochains rendez-vous, à vos agendas !
 Webinaires de promotions sur différents systèmes d’élevage : https://centre-valdeloire.chambresagriculture.fr/chambre-dagriculture-du-loiret/toutes-les-actus/detail-de-lactualite/actualites/45-conferences-en-ligne/
 Rdv technique « Méteils fourragers : de la production à la valorisation par les bovins » - 25/01/2022 à la Ferme
Expérimentale des Bordes (Jeu les Bois, 36)

