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FLASH HERBE & FOURRAGES

Des températures plus modérées et quelques précipitations : observez vos parcelles

Restez vigilants :

Selon les secteurs, la pluviométrie de la semaine dernière a permis de limiter le stress hydrique des surfaces

fourragères voire de leur permettre de passer un cap (floraison pour les maïs ou regain de pousse pour les prairies).

Attention cette constatation n’est pas homogène, il ne faut pas sur-exploiter des prairies ayant besoin de repos et ne

pas oublier les préconisations du flash précédent que ce soit pour le pâturage ou les prévisions de récoltes. Pour les

maïs étant en début de floraison, le risque de non-fécondation et d’avortements des grains reste très présent.

Productions d’herbe 2022 et nouvelles implantations :

Ci-dessous 2 graphiques établis grâce au suivi d’une prairie multi-espèces dans le Loiret, le premier sur

l’évolution de la densité selon la période et le second sur l’estimation du rendement valorisé à chaque pâturage.

Nous pouvons voir que malgré la dynamique climatique de ce printemps marquée par un printemps sec, cette prairie

a eu une production tout à fait honorable (6,7 T de MS/ha en rendement cumulé sur l’ensemble des cycles jusqu’à

présent). Un pâturage tournant conduit correctement, débuté tôt en saison (ici la première semaine de mars), en

allant chercher l’herbe au bon stade et en respectant les temps de repos de celle-ci permet d’assurer une production

intéressante malgré des conditions stressantes pour la flore.

C’est le moment de préparer vos semis pour cette fin d’été, il est important de choisir des espèces

adaptées mais aussi et surtout des variétés avérées. N’hésitez pas à vous rendre sur le site https://www.herbe-

book.org/ pour vous assurer des caractéristiques des variétés commandées ou de les comparer pour faire votre

choix.

Estimation des dates de récolte en maïs ensilage – station d’Amilly (45) – à partir du semis :

https://www.herbe-book.org/

