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Récolte: fauche en cours RGI

Les fauches de RGI ont commencé
depuis trois semaines. Cette
espèce a la capacité de faire sa
pousse sur l’automne si elle n’est
pas semée trop tard et de la
poursuivre sur l’hiver. Aujourd’hui
une grosse part des RGI
s’approchent du stade optimal “épi
à 10 cm”. Les rendements sont
compris entre 1,5 et 3 tMS/ha avec
une qualité proche de 1 UFL/kgMS
et 16-18 % de MAT/kgMS si la
fertilisation azotée de ce début de
printemps a bien porté. Cela
permettra de valoriser les pluies à
venir et de miser sur une 2ème
coupe rapidement. De leur côté, les
méteils et luzerne commencent
juste leur croissance car plus
exigeantes en température.
Néanmoins, on observe des méteils
à base de seigle déjà bien
développés sur la façade ouest de
la région Centre.

Agenda - 28 avril : 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? 

Poursuivre mise à l’herbe et fauches précoces

Pâturage : poursuite de la mise à l’herbe

Les conditions météo de la semaine passée ont permis de bonnes

pousses malgré quelques gelées matinales encore présentes. Les

croissances observées sur prairies temporaires et permanentes sont

comprises entre 5 et 40 kg de MS/ha/j. Aujourd’hui, ces pousses

permettent d’augmenter la part d’herbe dans la ration des vaches

laitières (½ à 3/4 MS de la ration). En bovin viande, quelques lots de

génisses sont déjà à l’herbe. Pour les vaches suitées, avec des

hauteurs d’herbe de 8-9 cm (herbe en haut du talon), la mise à l’herbe

doit débuter rapidement surtout si le nombre de jours d’avance au

pâturage s’approche des 15 (cf.tableau ci-dessous). Dans 300°c soit

l’équivalent de 3 à 4 semaines, beaucoup d’espèces vont se lignifier

avec la montée à épi. Plus cette mise à l’herbe est retardée, plus le

risque est grand de générer des refus et de gaspiller de grande

quantité d’herbe. N’hésitez pas dès à présent, à estimer avec votre

conseiller vos jours d’avance au pâturage afin de définir votre surface

de pâturage strict de printemps et les parcelles à faucher en avril.

Fauche RGI, 26/03/22, Menetou 

Ratel (18)

Mélange 70 kg triticale, 30 kg avoine, 20  kg vesce 

commune et 10 kg vesce velue au 25/03/22, Augy/Aubois (18)

VL à ⅔ ration pâture - 20 

ares/UGB - Menetou Ratel (18)

Mélange 20 kg RGI, 8 kg trèfle incarnat et 2 kg  trèfle de 

micheli  au 25/03/22, Augy/Aubois (18)

RGI, 

stade 

épi  

12 cm

Luzerne 

semée en 

2021 sous 

couvert de 

tournesol . 

Photo au 

25/03/22, 

Augy/Aubois 

(18)


