Bulletin pousse de l’herbe régional N°14

DES SITUATIONS TRES CONTRASTEES
Sur la semaine du 23 au 30 mai, la croissance de l’herbe sur la région s’établit à 65
kg MS/ha/jour, dans la moyenne observée à cette date. Cette valeur moyenne cache
des disparités importantes entre zones géographiques et entre exploitations.
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Une zone Nord 44 et 49 en retrait
Alors que nous observons des croissances moyennes entre 65 et 75 kg MS/ha/j sur
la majorité de la région, le nord 44 et 49 marque le pas cette semaine avec à peine
50 kg MS. Les précipitations orageuses sont certes hétérogènes mais ces écarts de
pousse ne peuvent aujourd’hui s’expliquer par des facteurs climatiques, les
conditions actuelles étant favorables à la croissance de l’herbe. Par contre, sur
certaines exploitations, la part de surface fauchée récemment est élevée et ces
parcelles sont en phase de redémarrage avec une croissance plus faible. De même,
ces niveaux de pousse variés s’explique également par les stades physiologiques des
espèces présentes dans les prairies (décalages d’épiaison).
S’adapter à chaque situation
Début juin, on vise 15 à 20 jours d’avance au pâturage. Pour les exploitations qui
disposent de davantage de jours d’avance, l’excédent pourra être fauché en foin
précoce ou en enrubannage lors de la prochaine fenêtre météo propice. Plus ces
fauches seront précoces, plus on sécurise le volume de repousses après et donc le
retour dans le circuit de pâturage de ces parcelles. La météo annonce une semaine
prochaine estivale favorable.
Dans les exploitations où la pousse est ralentie, les temps de repousse doivent être
allongés pour ne pas entrer dans les parcelles à moins de 10-12 cm. Selon les
surfaces disponibles, avec la réintroduction de parcelles fauchées, l’affouragement
peut être nécessaire.
Maîtriser les épis, fauche des refus
Seuls certains raygrass anglais tardifs et très tardifs ne sont pas encore épiés. Le
pâturage actuel de ces parcelles permettra de faire manger l’épi par les animaux.
Les autres graminées sont déjà épiées et ont généré des refus plus ou moins
importants. La fauche des refus est en pleine actualité (cf bulletin de la semaine
dernière). Si leur quantité est élevée, ils peuvent être récoltés lors du prochain
chantier de foin. En quantité plus faible, ils peuvent être pâturés après 1 journée de
préfanage.
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