Bulletin pousse de l’herbe
Pays de la Loire
N° 18 – 29 juin 2022
Les prairies encore vertes à la fin juin
•
•

Des orages ont succédé à la canicule
Remontaison ou épis non maitrisés ?

Zone Nord
Zone Intermédiaire
Zone Sud

Nord Loire
Sud Loire

MOYENNE REGION

Croissance moyenne
(kg MS/ha/jour)
du 20/06 au 27/06

Hauteur
moyenne
(cm)

19
26
22
21
22

9,2
9,7
8,4
9,2
9,0

Sur les 3 dernières semaines de juin, la pousse se
situera en moyenne régionale aux alentours de 20
kgs de MS/ha/Jour.

Des orages ont succédé aux jours de canicule
Les précipitations se sont faites à nouveau sous forme orageuse du 21 au 25 juin et ont été à
nouveau inégales au sein des départements ligériens (de 10 à 80 mm). Faut-il s’y habituer cette année ?
En tout cas, ces pluies permettent de maintenir les prairies encore vertes à la fin juin. Certes le
niveau de pousse n’est pas élevé et reste variable suivant les exploitations en fonction de l’état hydrique
des sols et de la flore productive en place. En moyenne, pour 30 ares accessibles / VL, cela permet de
maintenir 6 kgs de MS dans la ration. L’augmentation des surfaces accessibles avec le retour de parcelles
récoltées en foin, doit permettre de maintenir le pâturage des génisses et des allaitantes. Sauf si elles
ont été très impactées précédemment par le manque d’eau et la canicule.
Laisser les parcelles à flore fatiguée se refaire une santé en allongeant le délai de retour sur cellesci et, en règle générale, attendre d’avoir au moins 9-10 cm herbomètre pour faire pâturer.

Remontaison ou épis non maitrisés ?
En ce moment, certaines parcelles présentent une part d’épis de RGA importante alors qu’elles
ont été pâturées il y a 3 semaines environ ou qu’elles ont été fauchées. Ceci provient du fait que soit les
plantes n’étaient alors pas toutes épiées, soit les épis proviennent de talles qui se trouvaient sous le
niveau de la coupe ou parce que la hauteur sortie sur ce cycle était trop élevée. Ces parcelles sont à
pâturer en priorité et présentent une valeur alimentaire intéressante car les épis, grâce à l’hygrométrie,
sont encore bien verts.
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