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FLASH HERBE & FOURRAGES

Avec le radoucissement des températures depuis le milieu de la

semaine dernière, la pousse de l’herbe atteint une croissance

moyenne de 20 kgMS/ha/jour sur prairies temporaires bien fertilisées

(fumure organique en automne 2021, 30 à 50uN/ha au 200°CJ) et

de 10 kgMS/ha/jour sur prairies permanentes.

La fertilisation azotée réalisée au 200°CJ (depuis 1er janvier)

conditionne la croissance de la majorité des prairies en région

Centre-Val de Loire, notamment les prairies dominées par les

graminées précoces. Les prairies, même temporaires, peu ou non

fertilisées ont une croissance de l’herbe beaucoup plus timide,

surtout si ces prairies n’ont pas été encore déprimées en ce

début d’année et présentent une large proportion de feuilles

mortes sur pied (absence de nettoyage d’automne sévère).

Des vaches heureuses et des économies de concentrés …
Les vaches apprécient de sortir ou de bénéficier d’une herbe fraîche à

l’auge. Pour leurs éleveurs, l’introduction de l’herbe fraîche dans la

ration est synonyme d’économie de correcteur azoté.

Des éleveurs ont profité de la fenêtre météo favorable de la semaine

dernière (absence de pluie et vent d’Est) pour sortir leur faucheuse et

réaliser leurs premiers ensilages d’herbe 2022. Dans la majorité

des situations, ce sont des fauches de RGI dérobés de 6 mois,

récoltés au stade 3 feuilles (montaison). L’objectif est de réaliser une

deuxième fauche, de même rendement et encore plus feuillue (fin

de tallage ces prochains jours) avant d’implanter leur maïs fourrage

avant le 15 avril ou début mai (selon variétés de RGI). Votre fourrage

après fermentation sera très digestible et particulièrement riche en

sucres et matières azotées totales, critères appréciables dans le

contexte actuel d’envolée des cours des aliments azotés et des

céréales. Si vous souhaitez faire de même, fauchez dès ce mardi

pour ensiler jeudi vendredi, avant les pluies de ce week-end.

Attention quelques précautions restent nécessaires :

- adapter sa hauteur de coupe au risque de souillure par le sol :

si le sol est bien aplani, sec en surface et portant, une fauche à

7 cm est préférable à une fauche trop haute (stimulation du

tallage). Au moindre risque de souillure, une fauche plus haute

(8-9 cm) reste plus prudente

- préférer une fauche l’après-midi, volets des faucheuses les

plus ouverts possibles pour une hausse de la MS rapide

(conservateur pas obligatoire avec un RGI feuillu à 35-40%MS)

- assurer un préfanage ou un ressuyage satisfaisant avant

ensilage (32-34%MS minimum au champ avant ensilage, à

2tMS/ha récolté préfanage pas obligatoire si météo séchante)

afin de conserver le maximum de sucres et de protéines à

l’ouverture de votre silo

Agenda - Journée régionale bovins viande à la ferme Expérimentale des Bordes (Jeu-les-Bois, 36). Réforme de la PAC, loi Egalim 

2 et évolution des marchés : Quelle opportunités pour mon exploitation bovins viande?

Top départ des mises à l’herbe des bovins et des ensilages d’herbe


