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FLASH HERBE & FOURRAGES 

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

 

 

Des fourragères à l’épreuve de la sécheresse : premiers retours d’expérience 

Flashez le QRCode 

pour accéder chaque 

semaine à la carte 

des croissances des 

prairies mesurées en 

région : 

Réfléchir à ses compositions de dérobées fourragères hivernales 2022-2023 et de prairies : un 1er levier incontournable 

face aux aléas climatiques et économiques 

Afin de faire face à des rendements de fourragères estivales incertains (mais fourragers notamment) et conforter les stocks 

fourragers fragilisés par la sécheresse de ce printemps, il est indispensable de planifier les compositions de vos 

prairies/intercultures et leurs modalités de semis (en pur, sous couvert de méteils fourragers ou d’autres couverts). N’hésitez pas 

à consulter votre conseiller productions fourragères dans cette étape cruciale. 

Retour sur les légumineuses fourragères de fauche 2022 

Les légumineuses de fauche (luzerne, trèfle violet et dans une moindre mesure sainfoin) tirent cette 

année leur épingle du jeu. Grâce aux réserves racinaires constituées l’année dernière, et malgré la 

sécheresse, les rendements de ce printemps restent plutôt corrects (2 à 3 coupes, 5 à 7tMS/ha pour le 

moment) pour peu que la conduite culturale soit optimisée :  

- gérer la prochaine floraison selon l'âge de vos légumineuses : pour les légumineuses de fauche de 

1ère année, dernière fauche de l’été au stade tout début floraison (20% plants en début floraison). 

Sinon, ne pas attendre le stade début floraison pour vos 3-4ème coupes 

- profiter des prochaines pluies pour compléter les apports de potassium soluble (total annuel de 150 

à 250uK2O/ha/an en plusieurs apports selon vos objectifs de rendement) 

- planifier dès à présent votre fertilisation organique : réaliser les dernières étapes de compostage de 

vos fumiers dédiés à la fertilisation de vos légumineuses de fin d’été 

- faucher les hampes florales des trèfles violets dès à présent, pour densifier le couvert  végétal  

 

 

 

     

Retour sur les stocks sur pied d’été au pâturage 
Les dernières semaines, marquées par des températures très élevées, ont définitivement cassé 

toute dynamique de croissance de l’herbe (entre 0 et 17kgMS/ha/j) quel que soit le type de prairies. 

Malgré la reprise aléatoires des pluies cette semaine, bon nombre de prairies ne parviendront pas 

à fournir une biomasse suffisante pour un prochain tour de pâturage (avancement végétatif en 

saison, traumatismes de la sécheresse, …).  

Les prairies utilisées en stock sur pied pâturées, actuellement en fin de pâturage, se sont 

particulièrement illustrées en cette fin de printemps 2022. Il s’agit de prairies riches en 

légumineuses diversifiées, voire chicorées, et en graminées non remontantes et feuillues de bonne 

valeur alimentaire, utilisées comme pâturage lactogène et appétent en fin de printemps/début d’été 

lorsque les autres prairies de pâturage de printemps s’épuisent. Bien conduites (fertilisation 

adaptée, date de fauche précoce), ces prairies ont assuré un rendement de 2 à 3.5tMS/ha 

supplémentaires par rapport à des associations prairiales plus classiques (ray grass anglais-rèfle 

blanc, fétuque élevée-trèfle blanc, …). Avec une surface suffisante, ces prairies ont allongé de 2 à 

3 semaines la durée de pâturage ce printemps et ont assuré un allongement significatif de la durée 

des économies de correcteurs azotés. Afin de conforter la pérennité de ces prairies, favoriser leur 

reprise en végétation en fin d’été/automne tout en limitant l’inconfort des animaux, plusieurs leviers 

restent à actionner :  

- limiter le piétinement et la consommation des jeunes repousses : arrêter la rotation rapide des 

animaux sur les paddocks, définir les parcelles “parking “ sacrifiées, dédiées à de 

l’affouragement estival ou rentrée en bâtiment des animaux selon les contextes d’exploitation  

- faucher les derniers refus de pâturage, boudés par les animaux lors des tours de pâturage 

précédents, afin de stimuler notamment la repousse des légumineuses . Cette fauche permettra 

également d’éviter la grenaison de certaines graminées envahissantes (dactyle, ray grass, …) 

et des dernières adventices (rumex en fin de floraison/début grenaison, chardons des champs). 

- réaliser les premiers ébousages et hersages afin de retirer les biomasses mortes et limiter les 

accumulations de bouses, à condition que les bouses soient bien sèches 

Ces leviers vous garantiront dès les prochaines pluies significatives, une reprise en végétation plus 

rapide, et donc un retour au pâturage plus précoce, pour des économies supplémentaires de stocks 

fourragers et de concentrés.  
 

     

Association 3 variétés de trèfles 

violets Groupe Fourrages 

Engraissement GDA Indre et Loire 

 

     

Association prairie multiespèce, valorisée 

en stock sur pied pâturé, Groupe 

Fourrages Lait GDA, juin 2022, Indre et 

Loire 


