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FLASH HERBE & FOURRAGES

Des prairies qui tendent vers un repos estival précoce

La croissance de l’herbe des prairies multi-espèces reste au ralenti malgré quelques

averses éparses et hétérogènes semaine dernière, avec 15 et 25 kg de MS/ha/jr voire proches

de 0 dans le Loiret. Quelque soit les prairies multi-espèces, cette tendance ne s’inversera pas

au vu des températures annoncées et du déficit cumulé de pluviométrie sur la région. Seules

les parcelles de légumineuses de fauche (luzerne et sainfoin surtout, trèfle violet) présentent

une dynamique de repousse (25 à 50 kg MS/ha/j), dynamique qui aboutit très rapidement à la

floraison des légumineuses (très faible souplesse d’exploitation à ce stade de l’année).

Agenda 8 juillet : Visite d’essais Ferme Expérimentale des Bordes (36) - Cultures fourragères d’été ; engraissement 

vaches de réforme au pâturage

Une semaine pour boucler les foins avant la moisson qui démarre

Flashez le QRCode pour 

accéder chaque 

semaine à la carte des 

croissances des prairies 

mesurées en région :

Redoublez de vigilance pour les animaux au pâturage

La fin des foins, le début des moissons et des chantiers de paille, est souvent

une période où la vigilance sur les troupeaux au pâturage diminue. Attention !

L’affouragement des animaux, leur sécurité vis à vis de la chaleur

(abreuvement, ombre, minéralisation, …) ne doivent surtout pas être négligés.

Prenez une décision : bloquer les animaux dans un paddock “sacrifié” ou

continuer à les faire tourner pour conserver un temps de repos significatif (40 jours

minimum) et intégrer d’autres surfaces au pâturage comme évoqué ci-dessus !

Surtout ne pas ouvrir toutes les clôtures de votre pâturage tournant.

Les dérobées d’été - sorgho multicoupes

Zoom sur les suivis de sorghos multicoupes (variétés), réalisés dans le cadre du programme Herbe et Fourrages,

qui ont débuté dans le Richelais (photos ci-dessus) et Sud Touraine (Indre et Loire). Le pâturage a débuté vendredi

dernier, avec un lot de 20 vaches allaitantes limousines suitées de veaux de 3-4 mois. Semé le 5 mai dernier dans des

sables avec un précédent luzerne dégradée, le sorgho multicoupe n’a pas reçu de fertilisation mais a seulement été irrigué

avec 50 mm d’eau en 2 fois (au semis et 15 jours après) Les objectifs sont multiples :

● déterminer les variétés de sorghos multicoupes les plus agressives, souples d’exploitation, productives et qualitatives

● évaluer les bénéfices zootechniques de ce pâturage sur les animaux en croissance (veaux) / début de reconstitution de

réserves corporelles (vaches allaitantes)

● capter le maximum d’azote issu de la minéralisation de la luzerne avec le sorgho multicoupe

● affaiblir la luzerne davantage (compétition) pour les cultures suivantes (méteils fourrages / maïs ou tournesol)

Pour le moment, seul le sorgho multicoupe Piper s’avère le plus vigoureux au démarrage et surmonte la luzerne,

avec un rendement consommable total de 2,5 à 3,2 t de MS/ha avec 55-60% de sorgho pour le moment.

Prochain zoom sur ces suivis Herbe et Fourrages dans le flash de la semaine prochaine !

N’hésitez pas à faucher vos légumineuses, quel que soit le rendement

récoltable, dès apparition des premières fleurs (15-20% des plants en début

floraison suffisent). Attendre davantage s’avérera particulièrement

contreproductif du point de vue zootechnique et technico-économique et

pénalisera la reprise en végétation de vos légumineuses. Les quelques

repousses de fauche de 2 et 3 semaines de graminées sont à exploiter au pâturage

car les biomasses sur pied ne justifieront pas une fauche.


