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FLASH HERBE & FOURRAGES

Des conditions météo qui vont booster votre croissance d’herbe

Avec la vague de froid des semaines passées, la croissance de

l’herbe de la semaine dernière plafonne à 27,3 kg MS herbe pâturée/ha/j en

moyenne, tout type de prairies confondues (avec une variabilité de 8,4 à 41

kg MS/ha/j). Cependant, le retour des températures douces et les quelques

millimètres de pluies stimulent désormais la croissance de l’herbe et plus

particulièrement sur des prairies riches en légumineuses, fertilisées,

conduites en pâturage précoce ou ayant été déprimées. Vos choix

stratégiques de gestion du pâturage ces prochains jours vont conditionner

le reste de votre année de pâturage, et ce quelque soient les productions

animales. N’hésitez surtout pas à déterminer avec votre conseiller vos

jours d’avance de pâturage et votre stratégie de pâturage afin de mieux

définir, en fonction de vos objectifs d’ingestion d’herbe pâturée/animal :

- votre surface et votre nombre de paddocks de pâturage de

printemps strict (sur avril/mai) ;

- votre surface de pâturage de fin de printemps (fin mai, juin) ;

- votre surface de stocks sur pied, réincorporée dans votre circuit de

pâturage dès mi/fin juin pour un prolongement du pâturage sur le

début de l’été.

Encore quelques jours pour vos coupes de dérobées précoces (méteils précoces et RGI alternatifs)

Avec de nombreux stades “épi 10 cm” sur ray grass italiens alternatifs, vous ne disposez plus que de

quelques jours pour récolter un fourrage de qualité capable de vous faire économiser de la céréale (0.95-

0.098/kg MS, dNDF proche 75%MS après fermentation). Certains RGI non alternatifs et hybrides se retrouveront à

ce stade dans 10-15 j. Surveillez vos graminées pour prévoir leur date d’épiaison.

De même, les méteils destinés à une fauche précoce (base seigle/vesces +/- trèfles) seront à faucher

ces prochains jours (stade gonflement de la gaine du seigle atteint dans moins de 7j en Touraine), avec des

rendements estimés de 5 à 7.5t MS/ha et des valeurs alimentaires de 0.92-0.95UFL/kgMS et 140 à 170g/kgMS de

MAT après fermentation.

Agenda : 21 avril : Vitrine dérobées fourragères par Cérience à la Fontaine Lintry 45110 Chateauneuf Sur Loire

21 avril : Formation mise en place du pâturage pour les chèvres (CA37, Chambray les Tours)

28 avril : Journée régionale bovins viande à la ferme Expérimentale des Bordes (Jeu-les-Bois, 36)

Derniers jours pour finaliser la gestion de votre pâturage et pour récolter des 
dérobées précoces de qualité

Les prairies dédiées au pâturage de fin de printemps et de stock sur

pied estival sont à choisir en fonction de la :

- capacité de résistance de la parcelle à la sécheresse (réserve

hydrique)

- proximité de haies (confort animal dès hausse des températures)

- proportion en légumineuses et graminées résistantes à la sécheresse

Afin d’être incorporées dans votre circuit de pâturage au moment

souhaité, ces surfaces doivent être préparées dès à présent (via une

stratégie de fauche et/ou pâturage). L’objectif central est de créer un

pâturage lactogène et appétent, riche en légumineuses, avec des

graminées (dactyle, fétuque élevée, …) feuillues et appétentes, et une

biomasse sur pied satisfaisante et de bonne hauteur au moment de la

réincorporation dans le circuit de pâturage (10-12 cm hauteur herbomètre).

N’hésitez pas à contacter votre conseiller en productions fourragères.

Sur la photo : prairie à dominante 

dactyle/trèfle violet, déprimée, 

intéressante en stocks sur pied 

estival (Indre et Loire)


