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Gestion des épiaisons
Ouverture des silos
Hauteur sortie, pâturage d’été

Zone Nord
Zone Intermédiaire
Zone Sud

Nord Loire
Sud Loire

MOYENNE REGION

Croissance moyenne
(kg MS/ha/jour)
du 28/06 au 04/07

Hauteur
moyenne
(cm)

12
19
14
18
16

8,0
7,8
8,0
9,0
8,3

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

Gestion des épiaisons
Certaines variétés tardives sont toujours en épiaison, et, les tiges s’endurcissent, augmentant
ainsi les refus dans les parcelles.
Quelles solutions adopter ? Le topping, qui vise à faucher et faire ramasser la biomasse par un
troupeau d’animaux. Cette méthode, maintenant bien répandue chez bon nombre d’éleveurs, donne de
bons résultats.
Laisser les épiaisons. Le but est de conserver la fraicheur, préserver le sol. La plante ira jusqu’à
la production de graines et ainsi, enrichira le stock grainier du sol. Il est évident que cette technique
est et doit être réalisée sur parcelle avec peu d’indésirables vivaces (Chardons des champs, Rumex).
En présence de quelques bisannuelles ou annuelles dites ‘à fleurs jaunes’ comme les crépides, la flore
herbacée pourra les concurrencer et donc les faire régresser.
Laisser des épis dans une parcelle de pâturage, ce n’est pas sale ! C’est la vie de la prairie, et il
faut l’accepter.

Retour à la parcelle – ouverture des silos
Avec une croissance maintenant durablement faible (les températures vont monter ces
prochains jours et pas de précipitations annoncées), il est impératif d’allonger les temps de retour dans
les parcelles et ne pas descendre trop bas dans le but de préserver la ressource herbeuse et le sol. Il
est préférable de pâturer la nuit, ou en profitant de la fraicheur du matin, et complémenter à l’auge
dans la journée.

Avec une prévision de faible croissance il est conseillé de rouvrir le silo plus vite, afin d’anticiper l’arrêt
de la croissance de l'herbe.

Hauteur sortie – pâturage des couverts
Les hauteurs de sortie de pâturage devront rester entre 6 et 7 cm herbomètre afin de préserver
le sol et la plante (ne pas épuiser les réserves). Une plante sera beaucoup plus réactive avec l’arrivée
de pluie si l’on conserve ses capacités de repousses fin d’été début automne.
Rappel : pour le pâturage du sorgho fourrager, il est nécessaire d’attendre une hauteur de 60 cm
(risque d’intoxication à l'acide cyanhydrique de la plante).
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