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Pour l’instant rien ne change. Le tour de parcelle permet encore d’évaluer les stocks sur pied et 

d’adapter l’ordre des parcelles à faire pâturer. Il faut garder le cap et ne pas se laisser perturber avec 

ces potentielles précipitations. Il faut finir cette semaine de faucher ce qui était prévu. Les repousses 

seront meilleures sur une végétation jeune. Un apport d’azote malgré l’augmentation de prix est 

encore un levier possible sur les flores à majorité de graminées pour favoriser la reconstitution de 

stocks en tenant compte de ce qui n’a pas forcément été valorisé des apports précédents. L’idée est de 

stimuler la croissance  de la prochaine coupe, uniquement si les conditions météo changent.   

 

 

    Croissance 

moyenne 

(kg 

MS/ha/jour)  

du 10/04 au 

16/04/2021 

Hauteur 

moyenne  

(cm) 

  

  

Zone Nord 41 6,6 

Zone Intermédiaire 48 8,0 

Zone Sud 
Nord Loire 34 8,3 

Sud Loire 39 9,9 

MOYENNE REGION 39 8,5 

Maintenir la conduite et s’adapter à la météo 

Anticiper les stocks 

Le temps sec persiste, mais du changement 
se profile  

• Maintenir la conduite et  s’adapter à la météo 
• Anticipez les stocks 
• Semis sous couvert adapter la stratégie 

Rien ne bouge, les croissances stagnent et rien 
n’indique un redémarrage dans l’immédiat. La 
croissance est désormais à 30 kg en dessous de la 
moyenne pluriannuelle. 
Un changement de temps se profile à l’horizon du 
weekend prochain, mais pour l’instant rien de 
formel. Un potentiel changement des flux qui 
passeraient d’Est en Ouest, et donc, 
potentiellement seraient plus favorables pour 
apporter des  perturbations pluvieuses…  
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Avec un démarrage incertain Il est donc important, après cette première salve de fauches, de faire le 

bilan de ce qui a été récolté et d’estimer les fauches à venir. En constatant ce qu’il manque on 

ajustera mieux la stratégie.  Quelles solutions envisager ensuite: achat de fourrages, de paille, 

substitution d’un fourrage par un autre, implantation de couverts d’été/ automne, ajustement  de 

cheptel…  

Il est important de connaitre les besoins en fourrage de l’hiver prochain pour anticiper. 

 

Les prairies semées sous couvert de céréales ou céréales-protéagineux à l’automne dernier offrent 

plusieurs possibilités pour s’adapter au contexte et aux besoins de stocks : 

• Si vous avez besoin de fourrage de qualité : récolter de manière précoce pour assurer la 

qualité et permettre à la prairie de redémarrer rapidement ensuite. On fera un stock de haute 

valeur protéique. Fauche d’avril 

• Si vous avez besoin de volume : attendre avant de récolter une plus grosse biomasse, 

certes de moindre valeur, mais avec de la quantité qui fera une ration pour des animaux à 

besoins plus modérés. Fauche en mai pour atteindre un volume plus conséquent 

• La troisième stratégie est intermédiaire : elle consiste à faire pâturer une partie de ces 

prairies semées sous couvert afin de laisser le temps à la surface de prairie du circuit de 

pâturage habituel de refaire du stock, tout en préservant le stock à distribuer. Si on l’avait 

récolté, il serait redistribué peu de temps après. On s’épargne des frais de mécanisation et du 

brassage de stocks. Attention : pâturage au fil obligatoire pour ne pas gaspiller ! 

• Et enfin la dernière solution est de récolter en fourrage une partie des méteils qui étaient 

prévus en grain. On refait du stock et la prairie devient accessible  plus rapidement. 

 

Prairies semées sous couvert : quelle stratégie ? 


