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FLASH HERBE & FOURRAGES

Agrandissement à prévoir pour le pâturage
La croissance de l’herbe a été particulièrement faible la semaine passée

avec une moyenne de 24 kg de MS/ha/jour (34 kg sur PT et 17 kg sur PP).

Ce sont plutôt des niveaux que l’on observe d’habitude à partir de la mi-

juin. Avec de telles croissances, les pâtures ne peuvent supporter des

chargements supérieurs à 1,5 UGB/ha (66 ares/UGB). Pour tous ceux qui

ont calé leur pâturage de printemps aux alentours de 2 à 3 UGB /ha (33 à

50 ares UGB), il est nécessaire d’agrandir assez vite afin de laisser plus

de temps de repos aux paddocks pour qu’ils puissent pousser. Lorsque les

repousses derrière coupes précoces sont faibles, le pâturage au fil de

certaines parcelles avec des stades avancées peut être une solution.

Les pluies de ce début de semaine (jusqu’à 20 mm sur le sud de la région)

cumulées à une chute des températures laissent présager de meilleurs

conditions de pousse. Par ailleurs, maintenir le plus longtemps de l’herbe

à pâturer c’est d’une part retarder l'affouragement et ses conséquences en

termes économique et de travail et d’autre part continuer à offrir aux

animaux un aliment de qualité au pré, même sur la fin du printemps.

Exemple: Valeurs alimentaire du 3ème cycle d’une PP au 21/06/18 (St

Maur - 18) :

Agenda :

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 INRAE de Nouzilly (37) Stand fourrages : leviers pour tendre vers l’autonomie protéique via les fourrages

8 juillet : Visite d’essais Ferme Expérimentale des Bordes - Cultures fourragères d’été ; engraissement vaches de réforme au pâturage

Des chantiers de foin de pré à poursuivre et agrandir la surface à pâturer

Prairies naturelles à flore précoce au stade floraison
La météo de ces dernières semaines, même si elle n’est pas favorable à la pousse, accélère le stade des graminées. Aujourd'hui

le cumul des températures atteint 1 100 à 1 200°C en base 0 depuis le 1er février suivant les secteurs. On a près de 10 jours

d’avance par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Faucher ces parcelles assez vite, c'est permettre un

agrandissement plus rapide des lots au pâturage (faucher à 8 cm) et préserver la qualité des fourrages. On a près de 0,1 UFL

d’écart entre un foin épié et un foin au stade floraison. Pour 10 kg de foin consommé, c’est l’équivalent d’1 kg de céréale

d'économisé. Compte tenu des reports conséquents de foin en fin d’hiver dernier en système allaitant et du marché des

céréales/tourteaux, c’est un levier à actionner.

Flashez le QRCode ci-dessous 

pour accéder chaque semaine 

à la carte des croissances des 

prairies mesurées en région !

Nouveau ! Le programme Herbe et Fourrages 

vous présente sa nouvelle création :

Les premiers 

chantiers de 

foin de pré 

ont 

commencé 

dans le Cher 

la semaine 

passée
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