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FLASH HERBE & FOURRAGES

Point météo :
Les croissances d’herbe en région Centre Val de Loire sont en

moyenne de 63 kg de MS/ha/j.

Les prairies qui ont été exploitées tôt en début de printemps et qui

actuellement entament leur 3e exploitation, ont toutes une dynamique

de croissance supérieure à 20 kg de MS/ha/j. En effet, le pâturage

précoce de fin d’hiver/début de printemps, souvent sévère, a stimulé

les graminées (davantage de talles et une biomasse plus feuillue), et

les légumineuses en saison.

Les betteraves fourragères (1ers

semis) sont au stade 4 feuilles. Les

premiers désherbages ont plutôt bien

fonctionnés. Mi-avril, des parcelles

d’Eure-et-Loir ont subi des attaques

d’altises. Il a été nécessaire de protéger

la culture avec un insecticide.

Agenda : 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)

14 juin : Cultur&CO - polyculteurs éleveurs (Miermaigne, 28)

14 juin : Rendez vous au champ grandes cultures INRAE de Nouzilly (37) Stand fourrages :éventail des pistes pour tendre vers 

l’autonomie protéique via les fourrages

Ajuster le stock d’herbe sur pied aux besoins de vos animaux

L’herbe, un plat de choix pour les ruminants…
L’herbe de prairies multi-espèces est souvent naturellement

équilibrée pour l’alimentation des ruminants.

Le tableau ci-après vous indique la surface de prairie à dédier

au pâturage (ares pâturables/UGB) en fonction de la croissance de

l’herbe et la quantité de MS distribuée en complément de l’herbe.

Ce tableau vous guidera pour déterminer la juste surface de

prairies de pâturage à conserver et celle à débrayer en fauche ces

prochains jours.

Compte tenu des prévisions météo, ll est conseillé d’ajuster le

stock d’herbe sur pied à l’équivalent de 15 jours de consommation.

Faites vos calcul !

Les génisses laitières sont nourries au pâturage

(pâturage tournant dynamique) et 1 Kg d’aliment

concentré par jour : GMQ des génisses = 950 g

Photo le 29/04 - 28

Kg 

MS à 

l’auge

la croissance de l’herbe pâturée en Kg MS/ha/j

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

0 90 60 45 36 30 26 23 20 18 16

4 70 47 35 28 23 20 18 16 14 13

8 50 33 25 20 17 14 13 11 10 9

12 30 20 15 12 10 9 8 7 6 5

Troupeau avec traites robotisées : Le 

28/04, l’herbe pâturée représentait 50% du 

bol alimentaire… “Robot et pâturage, 

c’est possible !”


