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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

Laisser le temps à l’herbe de repartir et saisir l’opportunité d’une dérobée

Flashez le QRCode pour 

accéder chaque semaine à la 

carte des croissances des 

prairies mesurées en région :

Semis de dérobées estivales derrière orge d’hiver

Une partie des récoltes d’orge d’hiver en région Centre Val de Loire a été réalisée avant l’épisode pluvieux.

Certains éleveurs en ont profité pour semer des cultures dérobées estivales au cours de la semaine dernière.

En ce début de semaine, d’autres créneaux sont envisageables pour en implanter une fois les sols bien ressuyés.

Dans certains secteurs, les fortes précipitations de la semaine dernière ont permis de recharger les réserves utiles

et laissent entrevoir de bonnes conditions de levée des dérobées. Malgré cela, les rendements resteront très

aléatoires et vont dépendre des conditions météo futures de cet été. Leur exploitation au pâturage permet d’avoir

un bon niveau de rentabilité même avec un rendement limité. Par ailleurs, cette exploitation permet d’avoir de

meilleures valeurs alimentaires (cf tableau ci-dessous) avec une exploitation à des stades précoces et une

conduite de pâturage et de gestion des refus adaptées.

Parmi les différentes espèces, le sorgho fourrager multicoupe sudan grass Piper reste une valeur sûre avec un

coût de semence modéré de l’ordre de 50 €/ha. Depuis 2 ans, une nouvelle graminée, le teff grass a fait son

apparition sur le marché. Il présente l’intérêt de pouvoir être exploité sous différentes formes comme le moha mais

avec une meilleure souplesse d’exploitation et des valeurs alimentaires plus élevées. L’association de

légumineuses avec ces graminées augmente le coût du mélange avec un retour sur investissement limité (essais

ferme expérimentale des Bordes 2019 et 2020 : https://bit.ly/3nnvMYW ).

Reprise modérée de la croissance de l’herbe

Les pluies de la semaine passée ont permis une reprise de la pousse de

l’herbe avec des moyennes de croissance aux alentours de 15-20 kg de

MS/ha/jour. Les températures modérées (25°C) des jours à venir vont

permettre à l’herbe de poursuivre sa reprise de végétation. Dans de

nombreuses situations l'affouragement en fourrages conservés avait débuté

depuis 15 à 30 jours en élevages allaitants (bovins, ovins). Il convient

d’attendre 15 à 21 jours afin de laisser le temps à l’herbe de pousser avant de

réenclencher le pâturage sur les surfaces strictes de printemps comme sur

les prairies de fauche en foin. Certaines prairies présentent des stigmates

conséquents de la sécheresse et seront à renouveler plus tôt que prévu, ou à

envisager en sur-semis (réflexion pour votre futur assolement).

Source : INRA 2007
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