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Le ralentissement se poursuit
•
•
•

Augmenter les hauteurs de pâturage : oui,
mais pas trop…
Adapter le pâturage au potentiel immédiat
de la prairie
Bien stocker les foins précoces

Zone Nord
Zone Intermédiaire
Zone Sud

Nord Loire
Sud Loire

MOYENNE REGION

Croissance moyenne
(kg MS/ha/jour)
du 08/05 au 14/05

Hauteur
moyenne
(cm)

47
32
46
39
41

9,8
9,7
10,6
9,8
10,1

Le niveau de pousse continue sur sa lancée,
pénalisé par l’absence de précipitations et des
températures à plus de 25 °C.
En fonction des secteurs, une réponse peut être
attendue en cas de précipitations significatives.
L’objectif reste donc encore de ménager les
prairies, afin de privilégier la repousse sur les
cycles à venir.

Augmenter les hauteurs de pâturage : oui, mais pas trop…
Maintenant que l’essentiel des épiaisons est derrière nous (parmi les graminées les plus
courantes seuls les ray grass anglais tardifs et les fléoles restent à épier), la priorité est surtout de
ménager et de préparer la prairie à s‘adapter aux conditions météo du moment.
Ainsi, il convient dès maintenant de laisser davantage de résidus à la prairie, afin d’en limiter
l’épuisement, et de garder de la fraicheur au sol. Attention cependant à ne pas tomber dans les
extrêmes inverses, et de sortir trop tôt. Ainsi, il semble raisonnable de viser une hauteur de sortie aux
alentours de (6-7 cm) herbomètre, afin de consommer les épis pour qu’ils ne repartent pas et de
conserver un décalage de hauteur suffisant dans le circuit de pâturage, une qualité de prairie
satisfaisante, et pour favoriser la repousse.

Adapter le pâturage au potentiel immédiat de la prairie
Des épisodes orageux sont annoncés cette semaine, les précipitations ont été globalement
nulles au niveau de la région le week-end dernier sauf localement jusqu’à 50 mm, il est possible que
l’état des prairies puisse évoluer selon trois cas de figure.

Ainsi, en fonction des secteurs, et parfois au sein même de l’exploitation, il convient de nuancer
et d’adapter les pratiques de pâturage à l’état global de la prairie. Ainsi, voici les différentes situations
à distinguer aujourd’hui :
-

Les prairies dont la flore sèche et/ou les feuilles se rétractent : Si cela touche la
majorité d’un circuit de pâturage, il conviendra de rapidement transiter vers une ration
d’été avec un apport à l’auge, et au besoin de rester sur une ou des parcelles parking.

-

Les prairies étant soit sur sol profond, soit ayant été convenablement
arrosées n’ont pour leur part pas spécifiquement besoin d’adaptations de pratiques,
surtout si les stocks sur pieds sont importants. Sur ce type de prairies, la gestion des
épis prime encore sur le reste pour la conduite.

-

Enfin, les situations intermédiaires, qui sont majoritaires aujourd’hui, et dont les
adaptations les plus pertinentes sont celles développés dans le paragraphe précédent.
Pour les parcelles récemment exploitées, attendre d’avoir 10 cm en entrée de parcelles
et des retours à plus de 25 jours sauf flore en épiaison ou en dessèchement marqué.

Bien stocker les foins précoces
Les conditions météo se prêtent à poursuivre le séchage des foins précoces après pressage, car
ils sont généralement assez limite en terme de taux de MS. Mieux vaut les laisser au champ et/ou sur
une plate-forme non couverte tant que la météo est propice au séchage, plutôt que de prendre de
risque de les rentrer à peine secs.
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