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 Données météo :  

  

Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée (naturels ou semés), ray-grass italien 

ou hybride, pâturin commun, fromental… 

Prairies tardives : dominante agrostides, fléole, ray-grass anglais semé type ½ tardif ou tardif… 

 

 Prévisions : grande douceur et quelques pluies en vue 
 

 
  0-2mm 5-6mm    3-6mm   

 

 Conseils de la semaine :  

 Avec le radoucissement et les pluies annoncées, la pousse de l’herbe va s’accélérer : sortir les 

animaux si ce n’est pas déjà fait, avec un complément minéral à disposition. 

 L’herbe pâturée est très riche en vitamines : 30-40% d’herbe dans la ration journalière 
des animaux suffisent à couvrir leurs besoins. Par contre les teneurs en oligo-éléments, 

sont souvent insuffisantes. En plus du sel, un complément minéral reste utile pour 
favoriser la reproduction et la santé des veaux à naître : apport avec la farine pour 

les animaux qui en reçoivent, ou mise à disposition de blocs ou seaux à lécher, avec en 
priorité iode et sélénium. 

 

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Se tenir prêt pour les premières fauches  

BULLETIN FOURRAGES 
 

8 avril 2020 – n°2 

Prévisions 
Météo France 
au 08/04 pour 

le Gers 
(températures

 pour 
Mirande) 

Encore 1 semaine d’avance par rapport à une année moyenne 

Pluies : prévisions Météociel 
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 Avec la remontée des températures les 750°C devraient être atteints la semaine 

prochaine. Il est conseillé de finir le premier tour de pâturage avant ce stade pour 

les prairies à flore précoce, car au-delà la hauteur importante des 

épis dans la gaine des graminées se traduit par une herbe de 

moindre qualité, moins appétente et un risque de refus élevé. 

 

Les parcelles avec les hauteurs d’herbe les plus élevées (plus de 

25 cm pour des vaches allaitantes, 20 cm pour des laitières) 

pourraient être récoltées avec les premiers enrubannages ou 

ensilages, si possible avant fin avril, pour avoir rapidement des 

repousses de qualité à pâturer. Vérifier toutefois qu’il y a suffisamment d’herbe sur les 

autres parcelles pour éviter un surpâturage en attendant ces repousses ! Si ce n’est pas 

le cas, pâturer avec fil avant et fil arrière (avancé tous les 2-3 jours) pour limiter le 

gaspillage. 

 Préparer les fauches précoces 

Si vous visez des ensilages ou enrubannages de haute qualité, la fauche des prairies 

précoces type ray-grass italien devrait intervenir avant mi-avril et le début épiaison 

(800°C depuis le 1er février), donc si possible avant les pluies prévues pour le week-

end prochain. 

 

 Récoltes des ray-grass : les points-clé 

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

A partir du stade « épia 10 cm » 

les valeurs énergétiques et 
azotées baissent rapidement. 

Le stade de récolte optimal 

dépend de l’utilisation 
prévue pour le fourrage : 

 Une fauche au début de 
l’épiaison convient pour une 
utilisation par des vaches 

allaitantes, en fourrage principal 
ou associé à un foin de bonne 

valeur énergétique et azotée 
(foin précoce)  

 Une fauche avant le début de 

l’épiaison est préférable pour 
des vaches laitières ou pour un 

fourrage qui sera associé à un 
foin de moins bonne qualité, ou 
encore en fourrage principal 

pour des génisses de 
renouvellement : la 

complémentation à apporter en 
céréales et tourteaux sera 

réduite. Si plusieurs 
exploitations sont prévues, une fauche précoce permettra souvent de meilleures 
conditions de repousse. 

 

rendement

t MS/ha

MAT

%

CB

%
UFL

PDIN

g

PDIE

g

UFL

/ha

MAT 

kg /ha

4,1 15,1 21,3 0,99 99 103 4059 619

6,7 10,8 28,6 0,87 70 88 5829 722

Coupe à 715 °Cj*

quelques jours avant 

début épiaison

MS = matière sèche ; MAT = Matières azotées totales ("protéines") ;

CB = cellulose brutre ("fibres") ; UFL = valeur énergétique

* cumuls de températures depuis le 1er février ; en 2019 les 505°Cj ont été atteints entre lle 21 

et le 26 mars, et les 715°Cj devraient être atteints vers le 10-15 avril.

Rendement et valeur alimentaire mesurés sur une parcelle de ray-grass à 2 dates

valeurs au kilo de MS, 

sur le fourrage vert 

Coupe à 505°Cj*

stade montaison

20-25 cm d’herbe 

Source : INRA / Arvalis 

Valeur énergétique 

Valeur azotée 

Source : mesures chambre d’agriculture sur 1 parcelle 
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 Affiner la prévision en observant ses parcelles 

Pour affiner les prévisions à partir des sommes de 
températures à partir des conditions de vos parcelles 

(variétés, situation…) vous pouvez observer où en est l’épi 
dans les maîtres-brins sur des plantes prélevées à 
plusieurs endroits dans vos parcelles. Pour cela les gaines 

doivent être fendues en deux à l’aide d’un couteau (photo 
Arvalis). 

 

 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 

(consommation des sucres par la 
plante)  

o Faucher en fin de matinée, 
après la rosée 

o Maximiser la surface 

d’exposition au soleil : 
andains larges (80% de la 

surface de fauche) ou fanage 
sitôt la fauche 

o Prévoir un temps de séchage 

plus long pour les associations riches en trèfles (teneur en eau plus élevée)  

 

 Le sorgho grain : une possibilité pour compenser les 

céréales non semées ou au rendement compromis 

Avec les fortes pluies de l’automne, des parcelles de céréales prévues pour la 

consommation du troupeau n’ont pas été semées ou ont un rendement très compromis. 

Pour ceux qui craignent de manquer de céréales pour leur troupeau l’hiver prochain, il 

reste la possibilité de semer du maïs ou du sorgho pour une récolte en grain. En situation 

non irriguée le rendement du sorgho sera moins aléatoire, et le coût de culture est un 

peu plus faible que celui du maïs. 

Il vaut mieux le semer à partir de mi-mai pour permettre un démarrage rapide qui 

limitera le salissement, avec des variétés de type précoce voire très précoce pour 

permettre une récolte pas trop tard avec un taux d’humidité correct. Vous pouvez 

retrouver toutes les recommandations concernant la culture dans l’article paru dans La 

Volonté Paysanne n° 1292 du 7 avril 2017, téléchargeable sur notre site internet 

Le sorgho a une valeur alimentaire proche de celle du maïs grain : un peu moins riche 

en énergie mais un peu plus riche en protéines, phosphore digestible et magnésium. Mais 

pour une bonne valorisation il doit être broyé assez finement et non aplati pour ne pas 

dégrader les indices de consommation. 

 

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 

Pour apprécier la teneur en MS de l’herbe : 

tordre fortement une poignée 

https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/volontepaysannegers/articlesvp2009-2017/Cultures/Grandes_cultures/Annee_2017/Le_sorgho__une_culture_compe%CC%81titive_VP_1292.pdf

