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FLASH HERBE & FOURRAGES

Les fauches précoces : GO !
Les premières coupes d’ensilage ont été observées

en région mais pas partout ! (voir le flash de la semaine
dernière pour les préconisations). Si vous n’avez pas
particulièrement besoin de stock en voie humide en
quantité, il faut aller chercher la qualité. Etant donné
la magnifique semaine annoncée, réfléchissez bien aux
surfaces que vous pouvez récolter en fonction de vos
besoins et de vos objectifs. Raison de plus : pour les
surfaces fourragères qui se sont particulièrement salies
ces 2 dernières semaines (développement important des
mourons par exemple), cette récolte fera un nettoyage.

Il est toujours possible d’effectuer un pâturage
qui aura le même effet pour les parcelles en dessous de
12 cm herbomètre. Cette pratique sera d’autant plus
intéressante pour les consommateurs de foin où cette
récolte décalera les stades et améliorera sa qualité arrivé
au mois de juin.

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 : Quelles opportunités pour mon exploitation bovin viande?

Fauches précoces - Objectif : meilleur stade en valeur alimentaire

Repères :
Nous donnons les vitesses de

pousse de l’herbe en kg de
MS/ha/jour, mais concrètement, ça
veut dire quoi ?
Pour une densité de l’herbe proche de
200 kg de MS/cm/ha (cm
herbomètre). Traduit en croissance de
l’herbe, cela équivaut à :

kg MS 
ha/j

cm / 
jour

cm / 
semaine

20 kg 0,1 cm 0,7 cm

100 kg 0,5 cm 3,5 cm

Point météo :
Les pousses de l’herbe de cette semaine sont en

augmentation : sur certains secteurs les précipitations de la
semaine dernière leur ont été profitables. En ce début de
printemps nous observons clairement des différences de
croissance entre les différents types de prairies :
- Sur prairie temporaire : de 15 à 35 kg de MS/ha/jour.
- Sur prairie permanente de 5 à 10 kg de MS/ha/jour.
Ces différences s’expliquent souvent par des types de sols
plus froids couplés avec une végétation plus tardive.
Les sommes de température suivent de près celles de 2021 où
nous avions 350 °C au 21/03, 2022 est même un peu plus
chaud. Dans les secteurs qui ont bénéficié d’eau, la pousse de
l’herbe suit la même trajectoire qu’en 2021.
Les animaux peuvent tous sortir si vos prairies sont en
moyenne à 8 cm.


	Diapositive numéro 1

