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Le temps sec arrive cette semaine et va permettre de faucher dans de bonnes conditions. Le sol est 

cependant humide. Attention aux parcelles riches en trèfle car le séchage sera lent. Dans ce cas, 

privilégier une exploitation en pâturage ou un enrubannage. Dans tous les cas, il est recommandé de 

faucher haut, à 6-7 cm herbomètre. 

Dans les parcelles avec beaucoup d’épis et peu de légumineuses, privilégier le foin, moins coûteux pour 

un fourrage qui a perdu en valeur avec l’avancement du stade. 

 

Même si le temps est propice aux fauches, attention à ne pas faucher trop grand pour ne pas se 

retrouver à court de pâturage dans quelques semaines : garder 12 à 15 jours d’avance en lait et 15-20 

jours d’avance en élevage allaitant. Pour valoriser les parcelles un peu avancées au pâturage, il est 

nécessaire de réduire la surface offerte pour limiter le tri avec un fil avant ou de petits paddocks. 

Valoriser au pâturage les parcelles les plus tardives ou riches en légumineuses qui sont plus difficiles à 

faire sécher. Les parcelles les plus épiées seront mieux valorisées en fauche. Les parcelles fauchées 

cette semaine pourront être à nouveau pâturées fin juin. 

Dans les parcelles les plus tardives qui ne sont pas encore épiées, on peut sectionner l’épi par le 

pâturage en visant une hauteur sortie assez sévère à 5 cm. Si la hauteur entrée est élevée (mi-botte), 

il faudra utiliser un fil avant pour réussir à faire insister les animaux.  

Météo clémente pour les fauches cette semaine  

Augmenter la pression au pâturage pour bien valoriser l’herbe 

La croissance progresse, mais est toujours 
en-dessous de la moyenne régionale 

• Météo clémente pour les fauches cette semaine 
• Augmenter la pression au pâturage pour bien 

valoriser l’herbe 
• Gérer les vivaces : les chardons communs sont 

en fleur  

La croissance augmente pour passer la barre des 50 kg 
MS/ha/jour cette semaine. Elle reste en-dessous de la 
moyenne régionale. Ce sont désormais les 
températures fraîches qui limitent la croissance. La 
remontée des températures qui est annoncée devrait 
permettre de rattraper la moyenne dans les semaines 
à venir. 

68 9,2

58 9,2

Nord Loire 56 10,2

Sud Loire 48 10,9

56 10,0

Croissance moyenne

(kg MS/ha/jour) 

du 17/05 au 24/05/2021
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Chardon commun en bouton  

(Source : Seenovia) 

Chardon des champs au stade 

végétatif  (Source : Seenovia) 

 

C’est le bon moment pour faucher 

les chardons communs qui sont en 

fleur. Ce sont des plantes 

bisannuelles de grande taille. S’ils 

sont coupés avant la formation des 

graines, ils ne repartiront pas car ils 

se seront épuisés à produire leur 

hampe florale, le tour est joué. 

Les chardons des champs fleurissent 

plus tard, vers la fin juin. Il est trop 

tôt pour faucher ces chardons 

vivaces. Les couper avant la 

formation de la hampe florale 

stimule leur croissance, ils créent 

alors de nouveaux bourgeons sur la 

racine souterraine. 

 

Les rumex arrivent quant à eux au stade floraison, il est temps de les couper, sauf dans le Nord de la 

région, ou dans les secteurs plus tardifs. 
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Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire

 Moyenne 2004-2020

 Croissance 2021

Gérer les vivaces : les chardons communs sont en fleur  

 


