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Brin d herbe
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ...





A voir au verso
Invitation à la journée
technique prairies
humides
Formation : Diagnostiquer
les prairies dégradées

ETAT DES LIEUX DES PARCELLES DE FAUCHE
Les 1ères fauches des prairies ont pu bénéficier des dernières
pluies. Certaines sont redémarrées nettement laissant présager
de beaux regains avant l’été.
Va se poser d’ici peu la question de faire un 2ème apport de
fertilisation (détails plus loin).
Pour les parcelles de fauche pas encore exploitées, il faut
rappeler que nous sommes sur une année précoce et
actuellement en pleine épiaison. Les fourrages récoltés
prochainement seront de bonne qualité encore mais pour cela, il
faudra saisir le prochain créneau de beau temps !
Cas particulier des prairies très rasées à l’automne qui ont
redémarré plus tard et qui présentent encore beaucoup de
légumineuses : le rendement n’est pas encore optimal et la
récolte peut être décalée un peu par rapport aux autres parcelles.
Situation mi mai

FOIN OU ENRUBANNE :
Posez-vous la question de faire vos prochaines
récoltes en sec (si le temps le permet) et que vous
disposez de place pour le stockage sous bâtiment !
On peut faire du sec de qualité et moins cher.

FERTILISATION : Les 2èmes apports d’azote
Le 2ème apport de fertilisation se raisonne :

En fonction de son objectif de production en regain
(+ ou -1,5 tMS/ha)

Ou en fonction du chargement prévu en été puis en automne.
Dans tous les cas, il sera inutile de fertiliser après le 5 juin car
l’engrais apporté ne serait pas valorisé, arrivant après cette date en
période chaude et sèche.
Pour les foins qui seront faits tardivement, aucun apport d’engrais ne
sera donc à faire !
Les apports pourront être faits en minéral (idéal avant une pluie) ou
sous forme de compost de fumier si l’on recherche un apport de PK.
Evitez le fumier même de dépôt qui sera plutôt à épandre en automne.

Objectif de production en
regain

2ème apport de fertilisation
azotée

(d’après les besoins du plan fourrager)

Tableaux de références
(Source Réseaux d’élevage)

1ère Fauche avant le 5 juin
puis regain > 1,5 tMS/ha

50 uN

1ère Fauche avant le 5 juin
puis regain < 1,5 tMS/ha

0 uN

Chargement au pâturage

2ème apport de
fertilisation azotée

En début d’été

En fin d’été

55 ares/UGB ou plus

75 ares/UGB ou plus

0 uN

50 ares/UGB

70 ares/UGB

30 à 50 uN

45 ares/UGB ou moins

50 uN

INVITATION A UNE JOURNEE TECHNIQUE
SUR LES PRAIRIES HUMIDES
Mercredi 30 mai à 9h45 Chez M. RITZ
44 rue de Gorze à ARNAVILLE (54530)
AU PROGRAMME :

Rôle des prairies humides sur la qualité de l’eau
Intervention Camille CRESPE CDA54

La place de la polyculture-élevage face à un système céréalier avec maintien des prairies
humides.

Quelle gestion technique de ces prairies pour une bonne optimisation ?
Intervention Amélie BOULANGER CDA54

Valeur agro-environnementale des prairies humides et présentation du site Natura
2000 Intervention Sébastien HUSSE PNRL

FORMATION DIAGNOSTIQUER MES PRAIRIES
POUR AMELIORER MA PRODUCTION D’HERBE
le 5 juin à Laxou (matin en salle, après-midi terrain)

Intervention de Patrice PIERRE de l’Institut de
l’élevage
Inscrivez-vous, il reste des places !!!
https://goo.gl/forms/pSecPIzWMK2iJNg32

VOS CONSEILLERS
Amélie BOULANGER / 06.82.82.84.92.
J.Marc ZSITKO / 06.07.83.68.65.
Julien LORENT / 06.72.75.71.69.
Florian BOYER / 06.07.83.68.79.
Lionel CHARPENTIER / 06.82.69.83.40.
Laurent KELLER / 06.82.69.83.41.
Sophie RATTIER / 06.72.75.57.90.

Retrouvez toutes les semaines le bulletin de la
pousse de l’herbe régional :
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/
productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-laproductivite-des-prairies/

