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 Données météo :  

 Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée, ray-grass italien, ray-grass hybride… 

Les premières fauches de ray-grass ont commencé. Le seuil des 800°C cumulés depuis le 1er 

février sera atteint dans une quinzaine de jours. Cela correspond  au début de l’épiaison 

pour de nombreuses variétés d’espèces précoces comme les ray-grass italiens ou hybrides 

et les fétuques élevées. Pour récolter un ensilage ou enrubannage de haute valeur alimentaire 

il sera donc préférable de faucher et récolter avant les pluies annoncées en fin de semaine. 
 

 Prévisions : pluie et refroidissment en fin de semaine 
  

 Conseils de la semaine :  

 Arrêter le déprimage des parcelles précoces : le passage des animaux sur des 

parcelles prévues pour une récolte en foin a pu permettre de compenser une croissance 

de l’herbe insuffisante sur le circuit de pâturage principal. Mais avec un cumul de 

températures qui dépasse partout les 500°Cj le risque est maintenant grand de couper 

les épis des espèces précoces (dactyle, fétuque élevée…), ce qui pénaliserait fortement 

le rendement en foin. Avec par contre un gain en valeur alimentaire. 
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 La fin du premier tour de pâturage devrait idéalement 
avoir lieu  avant la fin de semaine prochaine : après 
750°C, les graminées précoces (fétuque, dactyle…) vont 

commencer à durcir et à être refusées par les animaux, 
et la baisse de valeur alimentaire sera sensible. 

 Profitez des pluies pour ébouser les parcelles 
pâturées: cela permet une repousse plus homogène 
(meilleure répartition des éléments minéraux) et moins 

de refus. 
 

 Semis et sursemis de prairies ou luzerne : c’est la fin de la 

bonne période 

Profitez aussi des pluies annoncées pour réaliser les derniers semis de prairie ou 

luzerne de ce printemps : au-delà de mi-avril le risque sera grand que les plantules ne 

soient pas assez développées pour résister à une sécheresse précoce. 

Les conditions sont également favorables pour regarnir 

les prairies qui viennent d’être pâturées par 

sursemis. 

 Sursemer sur un couvert suffisamment ras (5-7 cm), 

après un broyage ou pâturage très ras pour freiner le 

redémarrage de la flore en place. 

 Un passage de herse permet d’agrandir les vides 

existants et créer de la terre fine 

 Dose de semis : 10 à 20 kg/ha en fonction de la part 

de sol nu, avec des espèces suffisamment 

vigoureuses à l’implantation : 

- pour la pâture : ray-grass anglais ou ray-grass 
hybride type anglais (PALMATA, RGT CORDIAL, 

KIRIAL…), trèfle blanc ou hybride, chicorée ou plantain 
fourragers. 

- pour la fauche : ray-grass hybride, festulolium, trèfle 

violet ou hybride 

- 2 à 4 kg de trèfles annuels pour augmenter la part de 

légumineuses en première année (trèfles d’Alexandrie, 
de Perse, ou trèfle vésiculeux en sol léger). 

 Le semis peut être réalisé avec un semoir à céréales 

classique bottes relevées pour semer en surface, ou 

avec un distributeur à granulés anti-limaces pour 

les trèfles.  

 Point essentiel : bien rappuyer après le semis par un 

passage de rouleau, ou en laissant des animaux 

pâturer la parcelle quelques jours. 

  

Trèfle de Perse 
 

Trèfle hybride : moins productif 

que le trèfle violet mais un peu plus 

pérenne (3-4 ans) et plus adapté à 
la pâture et aux sols très humides 
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 Récoltes des ray-grass : les points-clé 

 Faucher au bon stade, en fonction de l’utilisation prévue 

A partir du stade début-épiaison (10% de plantes épiées) les valeurs énergétiques et 

azotées baissent rapidement alors que le rendement progresse peu. 

  

 Une fauche au début de l’épiaison permet de satisfaire les besoins énergétiques 

des vaches allaitantes en lactation ou fin de gestation. 

 Si plusieurs exploitations sont prévues, une fauche plus précoce permettra souvent 

de meilleures conditions de repousse et fournira un fourrage très énergétique. 

 Ne pas couper trop ras : 7 cm 

Intérêts : moins de risque de terre dans le fourrage, séchage plus facile (meilleure 

circulation d’air sous l’andain), meilleure valeur alimentaire notamment azotée, 

repousse plus rapide grâce à la présence de feuilles vertes et moins de 

dessèchement du sol. 

 Faciliter un séchage rapide :  

atteindre le plus rapidement 

possible 30-35% de matière 

sèche pour un ensilage, 45-

50% pour un enrubannage. 

Objectif : limiter la perte de 

valeur alimentaire liée à la 

consommation des sucres par la 

plante. 

 

 

 

 

en tordant une poignée du jus 

s’écoule  

25-(30) 

%MS 

en tordant une poignée les mains 

sont mouillées (quelques gouttes) 

30-(35) 

%MS 

Même une forte torsion laisse les 

mains sèches 

40% MS 

et plus 

Le fourrage est souple mais 

devient mat comme foin 
50% MS 

Valeur alimentaire d’un ensilage préfané de ray-grass italien  
selon le stade de fauche (d’après INRA 2007) 

Repères pour apprécier le degré de séchage  
de l’herbe 


