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Faucher avant la prochaine grosse averse

Passer le cap des intempéries : les différentes stratégies
Le réseau herbe et fourrages met à votre disposition une note détaillant les stratégies
possibles pour s’adapter aux conséquences des intempéries. Rendez-vous sur http://www.herbefourrages-centre.fr , dans votre presse agricole, ou contactez votre conseiller herbe et fourrages.
Ce flash est le dernier du printemps, vous nous retrouverez ponctuellement à l’automne ou durant
l’été si l’actualité l’exige.

Fauche
Les conditions météo annoncées cette semaine sont propices pour faucher. Profitez-en pour
faucher les 1ères coupes restantes et les 2èmes coupes avant la prochaine grosse averse.
Préconisations pour la fauche de l’herbe non pourrie au pied :
- Intervenir sur sol ressuyé. Si la faucheuse marque, stoppez le chantier, vous feriez plus de
mal que de bien
- Pour ramasser les foins versés, fauchez dans le sens contraire de la verse si possible, et
inclinez la barre de coupe vers l’avant pour attraper la base des tiges au maximum
- Pour les foins non versés, faucher à 7-8 cm de hauteur, et ne faites pas « gratter »
faneuse et andaineur pour éviter la terre dans le fourrage
Conseils spécifiques aux légumineuses pour éviter la perte de feuilles à la fauche :
- Chaque intervention fait perdre des feuilles
- Faucher l’après-midi, faner dans la foulée pour exposer au maximum le fourrage
- Andainer le matin
- Presser en fin de matinée ou tard le soir.
Pour la fauche des prairies abîmées par les excès d’eau, rendez-vous sur www.herbefourrages-centre.fr pour des conseils plus spécifiques.
Attention aux bottes de foin qui peuvent chauffer, les garder à l’extérieur et exercer une
surveillance.

Apport d’azote
Vues les conditions encore humides et la température ambiante, un apport de 30 unités
d’azote a de grandes chances d’être efficace cette semaine, aussi bien sur parcelle fauchée que
pâturée, dans le respect de votre plan prévisionnel de fumure.

Implanter des cultures fourragères d’été ou d’automne
Les moissons ont débuté ponctuellement sur l’orge. C’est l’occasion d’implanter des dérobées
pour faire du stock de qualité ou des surfaces de pâturage supplémentaires. Retrouvez nos
conseils détaillés sur notre site internet.

Retrouvez vos conseillers sur
http://www.herbe-fourrages-centre.fr

