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FLASH HERBE & FOURRAGES

Agenda : 18-19-20/11: Ferme Expo Tours (stand Herbe et Fourrages) au parc expo de Tours.

15/12 (10h30 à 12h) : Web conférence Les brebis pâturent dans la plaine. Renseignements et inscription -> https://bit.ly/3NGGyG4

Fin des températures printanières favorables aux intercultures et aux prairies

Profiter de la pluie pour 

fertiliser vos prairies : La 

portance est au rendez vous 

et les pluies modérées vont 

limiter la volatilisation 

ammoniacale ; L’azote 

organique sera transformé 

en nitrates sous l’effet des 

micro-organismes du sol et 

absorbé par la prairie. 

Des

hauteurs 

d’herbe qui 

offrent un 

fourrage de 

qualité… 

Pâturer 

cette herbe 

c’est 

économiser 

des stocks 

de fourrages 

et des 

achats de 

concentrés. 

Photo du 14/11/2022 (Eure-et-Loir) : 

Trèfle violet avec une biomasse 

estimée à 600 Kg de MS/ha, trop peu 

abondante selon l’éleveur pour être 

récoltée. Elle sera broyée à une 

hauteur de 8 cm cette semaine.

Dans le 28, 

prairie 

fauchée le 

11/11 et 

enrubannée 

le 12/11

Pâturage : les quelques précipitations du début novembre conjuguées aux

températures clémentes de la semaine dernière ont favorisé la croissance de l’herbe :

en moyenne 30 kg de MS/ha/j, avec une amplitude comprise entre 6 et 52 kg de

MS/ha/j. Jusqu’alors, la valeur alimentaire de l’herbe d’automne était la même que celle

d’un début de printemps (0.9 UFL et 100 g de PDI par Kg de MS). Toutefois, le retour

des pluies va dégrader sa valeur énergétique : vigilance pour des animaux à besoin

énergétique soutenu (vaches laitières et allaitantes en lactation).

Faucher ou broyer : Les conditions météo de ces 2-3 dernières semaines ont été

assez favorables pour récolter en enrubannage des trèfles, luzernes, ray grass dérobés,

RGH ou prairies multi-espèces. Pour autant, la présence de forte rosée, brouillard et

l’absence de vent ont donné des récoltes de fourrages avec des taux de MS voisins de

20 à 22% de MS. Ces récoltes seront à distribuer en priorité. En élevage bovins lait,

distribuer ces fourrages en priorité aux génisses afin de vous affranchir du problème

des spores butyriques présents dans les fourrages conservés humides. Pour les

allaitants, rationner et combiner avec du foin grossier ou de la paille.

Les prévisions météo des 10 prochains jours n’annoncent pas de fenêtre favorable pour

envisager une récolte d’un fourrage suffisamment sec. Si la biomasse sur pied n’excède

pas 1,5 T MS/ha, que vos stocks de fourrages sont au rendez-vous et que vous

craignez de matraquer à terme votre (vos) parcelle(s), alors prioriser le broyage. Cette

action permettra de dynamiser la pousse de l’herbe et de récolter un fourrage de qualité

(sans feuille sénescente) dès la mi-mars 2023.

Cet automne, les repères sont

bouleversés …

Même les associations de céréales

et protéagineux semées vers le 20

octobre sont à ce jour bien

développées et les RGI semés mi

octobre, sont levés et sont à ce jour

au stade 2 à 3 feuilles. Suite aux

températures clémentes de la

semaine dernière, beaucoup

d’éleveurs ont dû réaliser une

protection contre les pucerons et

cicadelles.

https://bit.ly/3NGGyG4

