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FLASH HERBE & FOURRAGES

Point météo : Les croissances de l’herbe en région Centre Val

de Loire sont au même niveau que la semaine précédente,

entre 35 et 80 kg de MS/ha/jr. Etant donné le manque de

précipitations, il faut rester prudent sur les surfaces à débrayer

car on peut anticiper une baisse de celle-ci cette semaine. Une

fois les 750 °C passés, le premier cycle de pâturage doit être

terminé. En plus de calculer le nombre de jours d’avance, il faut

comparer la vitesse de pousse de l’herbe à la consommation

quotidienne de vos animaux (besoins journaliers).

Fauches : Les + 700 °C sont atteints sur la région.

Profitez de cette période sans précipitation pour

effectuer vos dernières fauches précoces. Ne vous

faites pas surprendre par des orages au mois de mai

comme en 2021.

Même si vos graminées ne sont pas arrivées

à épiaison, le manque d’eau peut provoquer un

stress et donc une montée à épis synonyme de

baisse de la valeur alimentaire sans pour autant

augmenter le tonnage.

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

24 mai : Tech&bio grandes cultures et légumes - Ateliers techniques,conférences, démonstrations (Rechignon-Rians, 18)

1 et 2 juin : Salon de l’herbe et des fourrages (Villefranche d'Allier, 03)

3 juin : Plateforme ADAREL - polyculteurs éleveurs (Châtillon-sur-Loire, 45)

☼ Absence de pluie : saisir l’opportunité de fauche cette semaine ☼

Exemple : Pour un troupeau de 20 génisses allaitantes de 18

mois sur une surface de 5 ha, divisée en 5 paddocks

(chargement élevé), 100 % de la ration à l’herbe. Nous

estimons les besoins journaliers du troupeau à 300 kg de

MS (15 kg de MS/jour/génisse).

- Si nous avons une pousse de 40 kg de MS/ha/j, nous

avons donc 40 kg X 5 ha = 200 kg de MS de pousse par jour

sur la surface. Ici, le stock d’herbe sur pied baisse

quotidiennement de 100 kg de MS.

- En revanche, si vous avez une pousse de 70 kg de

MS/jr/ha, soit 350 kg de MS de pousse par jour sur la surface,

les génisses consomment moins vite. Le risque de manquer

d’herbe n’est pas dans l’immédiat. Faites votre calcul !

Troupeau de génisses allaitantes le 19/04 - 45

Méteil AB légumineuses et triticale au 25/04 - 45
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