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Fort ralentissement de la pousse
•
•
•

Adapter les lots d’animaux à la qualité de l’herbe
au pâturage
Le topping : une solution d’opportunité pour
limiter le tri
Profiter du temps sec pour faucher

Zone Nord
Zone Intermédiaire
Zone Sud

Nord Loire
Sud Loire

MOYENNE REGION

Croissance moyenne
(kg MS/ha/jour)
du 29/04 au 06/05

Hauteur
moyenne
(cm)

59
52
50
51
51

10,6
10,4
10,6
11,3
10,9

Le niveau de pousse a régressé avec le temps sec
de ces dernières semaines et continuera de baisser
avec
l’absence
de
précipitations
et
des
températures à plus de 20°C en journée.
L’objectif du moment est donc de gérer les
épiaisons pour ne pas perdre d’herbe pour les
cycles à venir.

Adapter les lots d’animaux à la qualité de l’herbe au pâturage
En raison du déficit pluviométrique, la pousse de l’herbe chute, à l’exception des zones
hydromorphes où elle se maintient. Le nombre de jours d’avance au pâturage va se réduire, les
parcelles récemment fauchées ou pâturées vont repartir plus lentement. Les exploitations qui ont
beaucoup fauché récemment peuvent se retrouver à court d’herbe dans les semaines à venir :


Si la surface accessible le permet, on peut augmenter le circuit de pâturage avec les parcelles
fauchées précocement.



Une augmentation des quantités de fourrage à l’auge peut être à prévoir pour les troupeaux de
vaches laitières, afin de maintenir le niveau de production.

La qualité des prairies risque de se dégrader avec les épiaisons. La fétuque et le dactyle
montent en épis. Ainsi, il semble opportun de pâturer au fil avec des lots à faibles besoins, pour limiter
les refus.
Les ray-grass anglais tardifs et la fléole entreront en épiaison dans 2 à 3 semaines, leur
exploitation en pâturage est plus simple actuellement.
Prioriser les parcelles peu avancées encore feuillues et de qualité pour les lots les plus exigeants
d’un point de vue des besoins. Pour les parcelles hautes mais peu ou pas épiées, il est possible de
pâturer au fil ou de pratiquer temporairement le topping (cf. paragraphe suivant).

Le topping : une solution d’opportunité pour limiter le tri
Pour prolonger le pâturage avec des hauteurs importantes et
peu/pas d’épis, une des solutions consiste à faucher avant le
passage des animaux et de faire pâturer l’herbe fauchée : le
topping.
Le topping est une solution temporaire qui permet de faire
pâturer des parcelles avec des hauteurs élevées, à un moment où on
manque de jours d’avance, les autres parcelles sont alors trop basses
en hauteur entrée. C’est une façon de temporiser, en limitant les
refus.
Il est conseillé pour cela de faucher les parcelles le soir, quand
l’herbe est sèche et de faire pâturer dans les 48h suivantes. On
cherche à atteindre 50% MS en topping au moment du pâturage, ce
qui permet d’augmenter les quantités d’herbe ingérées (moins
d’encombrement). Faucher haut (9 à 10 cm) permet d’être au-dessus
des bouses et de laisser de la hauteur car les animaux pâturent
l’herbe coupée mais aussi une partie de l’herbe encore sur pied sous l’herbe fauchée.

Profiter du temps sec pour faucher
Les conditions météo se prêtent à la fauche en foin ou en enrubannage : pas de pluie prévue,
les températures sont élevées et un vent d’est est prévu dans les 10 prochains jours. Attention
cependant au ray-grass anglais et au trèfle blanc qui sèchent difficilement. Il serait alors plus opportun
de les valoriser en pâturage ou en enrubannage.
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