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FLASH HERBE & FOURRAGES

Pousse de l’herbe :
La croissance de l’herbe dans les prairies multiespèce reste momentanément au ralenti, entre 15

et 28 kg de MS/ha/j. En revanche, la reprise en végétation des trèfles violets et des luzernes est

beaucoup plus dynamique (35 à 55 kg MS/ha/j) et annonce des 3ème à 4ème coupes dans les

prochaines semaines.

Les précipitations éparses de la fin de semaine dernière, associées à des températures plus

fraîches, vont relancer la croissance de l’herbe sur les parcelles suffisamment bien préparées à

une reprise de végétation (cf flashs précédents), fauchées précocément et riches en espèces plus

tolérantes aux épisodes de sécheresse : légumineuses après floraison, dactyle, chicorée, …

Agenda: 

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

Les fourrages profitent des conditions orageuses du moment

<= Prairie sous 

méteil, 33 jours après 

la fauche récoltée en 

ensilage.

Bonne présence de 

légumineuses (aussi 

bien de la prairie = 

trèfles) que du méteil 

(pois fourrager et 

vesce commune) à 

Unverre (28).

Flashez le QRCode 

ci-dessous pour 

accéder chaque 

semaine à la carte 

des croissances 

des prairies 

mesurées en région 

:

Du foin reste à réaliser …

Des éleveurs ont été sceptiques de faucher et de récolter leurs foins fin mai de peur qu’ils ne chauffent, d’autres ont

aujourd’hui fini… Au final, ce sont essentiellement les prairies de fauche, multiespèces ou graminées dominantes,

récoltées suffisamment tôt en foin qui valoriseront ces quelques millimètres de pluies pour une récolte ou un

pâturage en regain de qualité. Les conditions météo annoncées cette semaine (averses de ce début de semaine et

l’absence de vent en fin de semaine) ne vont pas permettre de récolter de foin cette semaine, ce qui va retarder

d’autant plus les reprises en végétation après fauche.

<= Avoine pure 33 

jours après sa fauche 

récoltée en ensilage à 

Unverre (28).

Il est temps de nettoyer vos prairies pâturées

Cette pratique, bien que coûteuse (25 à 35€/ha), permet d’éviter la propagation des espèces précoces comme les

vulpins, les bromes mous, ou des adventices refusées (rumex, chardons…). Elle permet aussi de réduire la

proportion de touffes de dactyle et fétuque élevée dans les prairies, stimuler leurs repousses feuillues rapidement

(dactyle), limiter la concurrence pour l’accès à la lumière des légumineuses (perte des légumineuses), et améliore

la digestibilité de l’herbe pour les prochains cycles de pâturage.

Le broyage est une solution quand les refus sont peu importants. La fauche permet une repousse bien plus rapide

(coupe nette), et est à préférer face à une quantité plus conséquente de refus. La fauche de nettoyage permettra

une repousse plus tendre et appétente. Pour éviter de laisser de grosses quantités de refus au sol après fauche, ils

peuvent être exportés, ou fauchés et consommés juste après par les animaux à moindre besoins nutritionnels

(brebis et vaches taries, génisses allaitantes…) à condition que la concentration en bouses/fécès frais ne soit pas

trop importante.


