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Comment s’adapter aux pluies à répétition
Ce qui s’est bien passé la semaine passée
La petite accalmie météorologique de la semaine dernière a permis à beaucoup d’éleveurs de récolter, sur les
parcelles les plus portantes, une partie de leur stock d’herbe sur pied en enrubannage. Compte tenu de la courte
fenêtre météo favorable (4 jours) et du volume d’herbe présent à sécher, seul un petit nombre d’éleveurs ont pu
récolter du foin.
Les éleveurs de vaches laitières qui ont réduit le temps de pâturage (2 X 2 heures), mis leurs animaux sur des
repousses feuillues de 10 12 cm et ont augmenté la part de fourrages distribués à l’auge ont limité les dégâts.
Les conditions humides et relativement chaudes de cette semaine restent favorables à la pousse.
Pâturage
Ne faire pâturer les animaux que sur parcelles portantes, si possible. Affourager s’il n’y a pas d’herbe
disponible, et si vous avez des stocks de fourrage à disposition. Si l’herbe offerte dépasse mi-mollet, réduire la
surface donnée aux animaux avec un fil électrique, pour diminuer le gaspillage.
En situation délicate, certains bovins refusent de se coucher dans les prairies mouillées. Apportez un lit de paille
pour que les animaux ne s’épuisent pas.
Fauche
A la prochaine fenêtre météo, ne faucher l’herbe ou les refus qu’en bonnes conditions de portance, pour
préserver le capital de repousse de la parcelle à l’automne et les années suivantes.
Dans les prairies qui ont été inondées, l’exploitation en foin est à privilégier. L’ensilage et l’enrubannage sont
déconseillés car ces modes de récolte accentuent le risque sanitaire liés à la présence de terre.
Dans les prairies qui n’ont pas été inondées, et avec une fenêtre météo courte ou incertaine, l’enrubannage
est une solution pour récolter plus rapidement la prairie et remettre à pâturer des animaux.
Passage de herse ou non ?
De nombreuses parcelles sont matraquées par un pâturage en conditions humides. Un passage de herse peut
niveler le sol et permettre une repousse d’herbe homogène, mais n’est pas toujours nécessaire : en 2013, dans
ces mêmes conditions, des prairies naturelles se sont remises sans intervention mécanique, grâce à un été
arrosé. Dans tous les cas, n’intervenir que sur un sol bien ressuyé.
Anticiper le manque de fourrage
Ensiler des céréales immatures
Une récolte au stade laiteux-début pâteux de la céréale, soit environ un mois avant la moisson est possible pour
fournir du fourrage en quantité. La coupe doit être nette (coupe directe ou conditionneuse à rouleaux pour
limiter l’égrenage) et constituer des brins de 2 à 4 cm de long. Le rendement représente environ 180 % du
rendement grain dans le cas d’une céréale immature ensilée. Vérifiez que vous respectez le délai avant récolte
du dernier traitement.
Achat de fourrages
Si dès aujourd’hui, vous prévoyez de manquer de fourrage (en quantité et/ou de qualité) : planifiez un achat de
fourrage. Le réseau herbe et fourrages relance la plateforme d’annonces fourrages sur son site internet.

Produire du fourrage supplémentaire avec les dérobées
Les dérobées sont une solution possible pour produire du fourrage de qualité. Consulter les lettres
fourrages « La place des fourrages intercalaires dans la rotation » de déc. 2013, et « Les cultures
fourragères d’été » d’avril 2012 disponibles sur le site Herbe et Fourrage Centre.
Contactez votre conseiller pour un appui personnalisé

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

