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Des orages plus ou moins salvateurs
•
•
•
•

Point météo
Des situations très contrastées
Des créneaux pour le foin
Anticiper les achats de semences prairiales.

Zone Nord
Zone Intermédiaire
Zone Sud

Nord Loire
Sud Loire

MOYENNE REGION

Croissance moyenne
(kg MS/ha/jour)
du 22/05 au 28/05

Hauteur
moyenne
(cm)

NM
38
40
23
34

NM
8,7
9,7
9,4
9,2

Avec 34 kgs de MS/Ha/ jour, le niveau de pousse
n’a pas évolué par rapport à la semaine
précédente. Celui-ci devrait cependant progresser
davantage lorsque les sols ont été réhumidifié.
NB : plusieurs sites n’ont pas été mesurés en raison du pont de
l’ascension.

Point météo
Les cumuls de précipitations en mai comme en avril sont inférieurs aux normales (1981-2010).
Les pluies d’orages tombées aux alentours du 22 mai rendent les situations contrastées au niveau de la
région. Si la Mayenne et la Loire Atlantique ont eu globalement des précipitations plus régulières
(environ 40 mm), dans chaque département ligérien, il y a à la fois des secteurs bien arrosés et
d’autres où la sécheresse s’accentue avec pour conséquence un arrêt de la pousse d’herbe.
Des orages sont annoncés pour les 1ers jours de juin. Si les pluies se montrent conséquentes,
associées à une remontée des températures, la pousse peut avoisiner les 30 kgs MS/Ha/J au sud de la
région et 50 kgs MS/Ha/J au nord.

Des situations très contrastées
Dans les exploitations où les sols ont bien été réhumidifiés, le potentiel pâturable demeure. La
part de pâturage dans les rations va pouvoir être maintenue voire augmentée. Une fois les épis
maitrisés, l’allongement des cycles de retour sur parcelle permettra de faire durer le pâturage avec un
bon niveau de qualité et ceci grâce au trèfle blanc qui sait profiter de ces situations.
A l’inverse, la pousse s’arrête dans les exploitations où les précipitations ont été < à 20 mm
vers la vingtaine de mai. Pour ces exploitations, le recours à une conduite estivale s’impose : limitation
de la durée de pâturage/jour, ration à l’auge presque exclusive et maintien sur des parcelles parking
afin de ne pas compromettre la productivité des autres parcelles.
Suivant les situations, toujours dans un contexte de prix élevé des intrants, mettre en
adéquation le volume et la qualité des prairies avec les besoins des différents lots présents.

Des créneaux pour le foin
De nombreuses fauches ont eu lieu au moment de l’ascension en raison d’une fenêtre météo
favorable d’une semaine. Les premiers jours, la rosée était très présente et l’humidité des sols
ralentissait le séchage. Il conviendra d’être à nouveau prudent en attendant pour mettre les bottes
sous les hangars.
Après les orages annoncés, les parcelles non encore exploitées devront être fauchées pour
assurer des repousses en paturage d’été en profitant des précipitations. Les parcelles nécessitant
encore une maitrise d’épis pourront également être orientées en foin si elles ne sont pas pâturées au fil
ou grâce au topping.

Gérer les chardons
Avec l’apparition des boutons floraux, c’est le moment pour faucher le chardon commun (isolé
et de grande taille). Une section sous le collet est encore plus efficace. Le chardon des champs fleurit
plus tard, mieux vaut attendre pour le faucher, sinon vous risquez de lui donner de la vigueur. La
première fauche lorsque la hampe florale sera développée l’affaiblira, mais il faudra le refaucher dans
l’été lorsqu’il remontera à graines. Des fauches trop fréquentes et pratiquées trop tôt en saison
favorisent son développement par ses rhizomes.

Anticiper les achats de semences prairiales
Plus on s’y prend tôt, plus on a de chances d’avoir ce que l’on veut. Le choix d’espèces et de
variétés se fera en tirant les conclusions de la productivité des prairies actuellement en place et en
s’adaptant au changement climatique. A titre d’exemple, l’introduction de fétuque élevé est préconisé
pour avoir des prairies plus rustiques, même dans le circuit des vaches laitières, mais celle-ci doit être
introduite progressivement dans le mélange pour que les vaches s’habituent, sous peine de refus au
pâturage.
La consultation du site www.herbe-book.org est une précieuse aide quand il s’agit de choisir les
meilleures variétés.
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