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FLASH HERBE & FOURRAGES

Agenda :

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

Bilan de l’année fourragère

pousse et du pâturage fin juin début juillet. Dès fin juillet l’affouragement se sera généralisé, avec une sécheresse et une

canicule record sur juillet et août. Le retour de la pluie fin septembre et les températures élevées du mois d’octobre auront

permis une très bonne dynamique de pousse et le maintien prolongé du pâturage sur l’automne.

Côté récoltes : 2022 est une année très moyenne au niveau des rendements, avec -20% sur les fauches précoces en

moyenne (RGI, RGH, méteils) et entre -30% et -40% sur les rendements en foin. Sécheresse et canicule estivales ont

également impacté le rendement et la qualité des maïs ensilage (voir flash n°46). On notera cependant une forte

disparité de ces rendements sur la région selon notamment la pluviométrie et les types de sols. La bonne valorisation de

l’herbe d’automne au pâturage jusqu’en décembre ainsi que les stocks conséquents de fourrages de 2021 (avec

notamment la réalisation de stocks de très bonne qualité) permettent d’envisager pour la majorité des éleveurs de passer

l’hiver sans avoir - ou peu - recours aux achats extérieurs.

Semis : Concernant les semis, la météo de la fin

d’été n’a souvent pas permis l’implantation de prairies

dans de bonnes conditions avant le mois d’octobre.

Des semis sous couvert de méteil ont une nouvelle

fois montré leurs avantages pour sécuriser des

implantations tardives de prairies et constituer des

stocks précoces et de qualité au printemps.

Quel bilan pour 2022 ? Avec des aléas climatiques marqués

(grêle, sécheresses printanière et estivale…) l’année 2022 se

caractérise par une hétérogénéité climatique et fourragère au

niveau de la région. Des températures anormalement élevées ont

été enregistrées tout au long de l’année sur la région (2 jours sur 3

en moyenne), couplées à un déficit hydrique marqué notamment

au printemps et en été. L’anticipation et l’opportunisme ont été

encore une fois les clés pour constituer des stocks en quantité

suffisante et de qualité et réussir sa saison de pâturage et le

renouvellement de ses surfaces.

Croissance des prairies : avec un début de printemps

relativement froid et sec, nous avons observé une faible croissance

de l’herbe, avec une reprise décalée de plusieurs semaines par

rapport à une année dite normale. Le pic de production, atteint fin

avril début mai, était également moins élevé et plus étalé que la

normale. Après une pousse de l’herbe en deçà des niveaux

habituels en début de printemps, les températures très élevées

(+2°C par rapport à la normale) dès le début du mois de mai -

couplées à la sécheresse - n’auront pas permis de rattraper le

retard de production prairiale ni de bonnes repousses après

fauche. La faible pousse a incité certains éleveurs à affourager sur

le mois de juin pour préserver les prairies avant la reprise de la

Ce flash Herbe et Fourrages n°47 est le dernier de l’année. 

En attendant son retour en 2023 pour un 6ème programme 

Herbe et fourrages Centre-Val de Loire, toute l’équipe vous 

souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !

https://bit.ly/3NGGyG4

