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FLASH HERBE & FOURRAGES

Pousse de l’herbe : Des croissances d’herbe faibles ont été enregistrées la semaine

dernière bien que de niveaux hétérogènes en fonction notamment du contexte pédoclimatique :

25 kg de MS/ha/jour en moyenne sur prairies temporaires comme permanentes, avec des

pousses mesurées entre 11 et 42 kg de MS/ha/jour. Sur les secteurs ayant reçu des pluies

significatives la semaine passée (>20mm), la hausse associée des températures a pu

permettre une reprise modérée de la pousse des prairies. On note par ailleurs un plafonnement

de la pousse avec la floraison des trèfles blancs et l’épiaison des variétés tardives de ray grass

anglais. Ces précipitations éparses sont loin de compenser un déficit pluviométrique toujours

très marqué depuis le début de l’année (-150 mm dans l’Indre par rapport à la moyenne sur 30

ans). La dynamique des prairies est encore plus préoccupante pour les zones qui subissent

une sécheresse prolongée sur le mois de mai, notamment les prairies sur sols superficiels qui

ne redémarrent pas après pâturage ou fauche. Reportez-vous aux flashs précédents pour

les leviers à mobiliser et optimiser la gestion de vos surfaces de pâtures.

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) + 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 (36) - Cultures fourragères d’été ; engraissement vaches de réforme au pâturage

Pousse de l’herbe au ralenti et retour de la pluie cette semaine

Semis des cultures d’été toujours d’actualité

Foins : Malgré des passages pluvieux la semaine

dernière, essentiellement sur le sud de la région, les

conditions météo des dernières semaines ont permis

pour beaucoup de récolter du foin dans de bonnes

conditions. Le retour des précipitations devrait

stimuler les repousses sur les secteurs concernés.

Les chantiers sont pour la plupart bien avancés.

Pour rappel : attention à bien atteindre 85% de MS

pour éviter tout risque d’échauffement du foin. Pour

ceux qui n’auraient pas fini les foins, une nouvelle

fenêtre météo devrait se dégager après la pluie

annoncée en fin de semaine.

Flashez le QRCode ci-

dessous pour accéder 

chaque semaine à la 

carte des croissances 

des prairies mesurées 

en région :

Cultures fourragères estivales : Des semis de cultures fourragères estivales (sorgho multi-coupes et

monocoupes, moha….) derrière méteil ou prairie en fin de cycle ont eu lieu ces 15 derniers jours dans le but de

reconstituer les stocks ou d’allonger le pâturage estival. Dans un contexte de sécheresse précoce et prolongée sur

ce mois de mai, la valorisation au pâturage des cultures fourragères estivales sera d’autant plus à privilégier pour

d’une part augmenter les surfaces dédiées au pâturage d’été et d’autre part réduire ses coûts.

Il est encore temps d’implanter ces prochains jours des sorghos multi-coupes, moha ou encore teff grass qui ont des

cycles de 2 à 3 mois. Afin d’assurer une levée rapide et homogène, ne surtout pas hésiter à densifier le semis,

semer peu profondément et assurer un roulage avant et après semis. En absence de précédent prairial ou de

fumure organique significative ces 2 dernières années, envisager un apport élémentaire de 30 uN/ha dans le lit de

préparation de semis ou un peu avant précipitations.

Retrouvez en vidéo le bilan des essais menés en région CVL depuis 2019 et les préconisations concernant

l’implantation des cultures fourragères estivales : https://bit.ly/38KeYI4

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

https://bit.ly/38KeYI4

