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FLASH HERBE & FOURRAGES

Pâturage : fin du déprimage !

Durant la semaine passée la courbe de croissance de l’herbe reste

stable avec une moyenne à 25kg de MS/ha/j avec des niveaux de

pousses qui atteignent les 40kg de MS/ha/j sur des prairies

temporaires fertilisées et/ou déprimées précocement en saison.

Malgré les gelées de ces derniers jours, les précipitations

annoncées dans les prochains jours devraient être bénéfiques aux

prairies avant le retour probable du soleil durant le week-end.

Si vous déprimez actuellement sur des parcelles de fauche,

arrêter le déprimage à 550 ° C si votre objectif est de maintenir un

bon rendement de vos foins. En effet, si le déprimage est trop

tardif, les animaux risquent de sectionner l’épi qui se trouve déjà

dans la gaine de la plante (étêtage). Si ététage, la prairie produira

jusqu’à deux fois moins de foin. ce qui risque de réduire pour

partie le rendement de vos foins. En revanche, les repousses

seront feuillues, donc de bonne qualité. Si vous ne voulez que des

repousses feuillues sur une parcelle de foin, il faut dépasser ce

stade.

Par ailleurs, il est aujourd'hui nécessaire de pâturer les surfaces

prévues pour le pâturage afin de finir le 1er cycle avant les 750

°C (soit aux alentours du 20-30 avril).

Semis de prairies : il est temps !

Avec les pluies annoncées dans les prochains jours, le créneau semble idéal pour réaliser vos derniers semis de

prairies de printemps si vous ne voulez pas prendre le risque qu’en cas de chaleurs et/ou de sécheresse trop

précoces ceux-ci se retrouvent pénalisés.

Le renouvellement des prairies au printemps est une pratique judicieuse pour profiter des conditions de pousse plus

dynamique du printemps (chaleur et humidité du sol).

Les facteurs de réussite à maitriser sont :

1. Effectuer une bonne fumure de fond et les chaulages nécessaires, (fumier composté ou vieilli en début

d’humification préférable à fumier mou)

2. Préparer un lit de semence très fin et bien rappuyé (voir passage de rouleau avant semis, pour des levées

les plus rapides et homogènes possibles).

3. Comme les semences fourragères, les adventices poussent très vite au printemps ! Il est donc impératif

de semer à une densité importante et de bien choisir vos espèces, superficiellement, et d’une manière

homogène pour favoriser une couverture rapide du sol par les espèces désirées. Semer dans le 1er cm (voir

en surface si légumineuses), à des doses de 25-30kg/ha et avec un passage de rouleau en post-semis pour

assurer un bon contact sol/graine. Le salissement peut également être maîtrisé par la mise en place d’un

couvert (tournesol, avoine de printemps…) ou un semis croisé pour occuper l’espace.

Enfin, il ne faudra pas négliger la surveillance des limaces et autres ravageurs au moment de la levée !

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 ?

Derniers jours pour le déprimage et les semis de prairies de printemps !


