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

POINT TECHNIQUE ABORDE CETTE SEMAINE

=> CONJONCTURE FOURRAGERE DU PRINTEMPS 2019
=> 2 STRATEGIES LIMITANT L’IMPACT DU COUP DE SEC

Retour sur le printemps 2019
Pour beaucoup d’éleveurs, le printemps 2019 était très attendu
pour se refaire des stocks fourragers souvent déficitaires
notamment à cause du 2ème semestre de 2018 hors normes.
Une année 2018 hors normes
En effet, une fois le 15 juin 2018, la sécheresse s’était installée dans
notre région grillant rapidement les prairies sous les fortes chaleurs.
Les 2èmes et 3èmes coupes n’ont pas été réalisées. Dans les argiles,
même la luzerne a peiné (photo ci-contre).
L’affouragement au parc a débuté très tôt, impactant les stocks
pour l’hiver. Certains ne disposaient déjà plus de stock de report de
l’année précédente. Les prairies ont été surpâturées à l’automne
pour retarder à maximum l’entrée des animaux en bâtiment ce qui
n’a pas été sans conséquences en début de printemps 2019...

Luzerne en argile en
septembre 2018

Mars/avril : Portance au rendez-vous mais la pousse timide
Pour information, la pluviométrie du 1er octobre au 1er mars était seulement de 250mm (niveau
faible).
Les premières sorties des animaux se sont enclenchées fin mars (15 jours plus tôt qu'en
moyenne) car la portance des parcelles était au rendez-vous et surtout pour beaucoup
d'éleveurs car il n'y avait plus de stock de fourrages pour les animaux en bâtiment (conséquences
des dernières années fourragères compliquées).
La croissance de l'herbe n'a pas été à la hauteur des espérances en avril pour 2 raisons :
- à cause de la surexploitation faite en 2018 : redémarrage difficile de la pousse.
- à cause des températures froides et des gelées qui se sont installées la 2ème quinzaine
d'avril.
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L’augmentation des températures et la pluviométrie
de la 2ème quinzaine d’avril ont permis une pousse
significative de l'herbe.
Le pic de croissance en 2019 a eu lieu vers le
30 avril avec 100 kg/ha/jour de croissance
(avec 1 semaine de décalage et de moindre
importance qu’en 2018).
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C'est vers le 10 mai que les premières fauches précoces ont pu se réaliser dans de bonnes
conditions sous forme d'ensilage ou d'enrubannage avec des rendements moyens de 3,24 t
MS/ha en prairie permanente en Meurthe-et-Moselle (échantillon de parcelles tous secteurs
confondus et fertilisation variable) soit environ 8-10% de plus qu'en 2018 avec des récoltes
réalisées tôt à un bon stade pour des fourrages de qualité.
Les premières coupes de prairies temporaires et les récoltes de méteils d’automne étaient
satisfaisantes également.
Des pluies significatives ont permis de valoriser les engrais apportés après la première coupe
permettant de réaliser des regains de bonne qualité vers le 15 juin en même temps que les foins.

De bons rendements en foin et en 2èmes coupes de prairies temporaires
Début juin, les 1000°C jours (ou floraison des graminées) lancent les chantiers des premiers foins
de bonne qualité. La majorité des foins s'est réalisée vers le 20-25 juin avec des rendements
moyens de 4,72 t MS/ha en Meurthe-et-Moselle sur notre échantillon soit entre 10 et 20%
de plus qu'en 2018 en fonction des exploitations (en partie car récolte plus tardive).
A noter qu'une exploitation a, quant à elle, eu une baisse de 8% par rapport à 2018 !
Comme d’habitude, une variabilité est donc observée selon les secteurs (pluviométrie variable,
parcelles froides ayant redémarrées tard à cause des gelées et du manque d'eau).
A la même période les 2èmes coupes de temporaires ont pu se faire avec une bonne productivité
(> à 2018 également) proche de celle des premières coupes précoces.
Depuis le 25 juin, la canicule a stoppé la croissance de l’herbe obligeant les éleveurs à
attaquer les stocks en affourageant au parc 15 jours plus tôt qu’en année moyenne.
Même derrière les fauches précoces, les repousses n’ont pas été à la hauteur. Les maïs
sont loin d’être formidables.
Le début d’été précoce et hors normes de 2019 vient perturber les espérances de
reconstitution de stocks fourragers malgré un printemps qui était plutôt favorable…
Certains ont d’ores et déjà misé sur les dérobées d’été semées derrière orge d’hiver en
profitant des quelques pluies tombées la semaine passée...

Deux stratégies gagnantes ayant limité le coup
de sec cette année encore...
LA FAUCHE PRECOCE : gage de repousses valorisables en pâture avant l’été !
Si en système fauche précoce, les quantités récoltées en première coupe sont inférieures à une
récolte en foin, les repousses du deuxième cycle à pâturer ou à récolter assurent largement le
rendement global.
La courbe de la pousse de l’herbe du printemps montrent un maintien de la croissance
jusqu’ à mi juin. Passé cette période, on assiste à une stagnation voir à l’arrêt de la pousse
de l’herbe.
Les parcelles récoltées en foin mi-juin ne bénéficient donc plus d’un contexte favorable pour
assurer une seconde utilisation. Depuis deux ans, on constate que ces parcelles ont été à
l’arrêt jusqu’au mois de septembre.
Les parcelles fauchées précocement ont quant à elles assuré des repousses pour le pâturage
ou ont contribué à la constitution de stocks pour l’hiver ou l’affouragement d’été.
La fauche précoce constitue donc un levier majeur pour l’autonomie de nos
exploitations.
PATURAGE TOURNANT : 15 jours de gagnés par rapport à un pâturage classique !
Cette année encore, les exploitations en pâturage tournant suivies dans le cadre du réseau
régional Herbe et Praires montrent que le manque d’herbe dans les pâtures est arrivé
une quinzaine de jours plus tard que chez leurs voisins pratiquant du pâturage
continu.
Trois facteurs peuvent expliquer ce phénomène :
-Mise à l’herbe effectuée souvent plus tôt avec un déprimage rapide des parcelles courant
mars permettant de tirer tous les bénéfices de cette technique.
-Intensification de la surface fourragère avec des chargements supérieurs aux références
en pâturage continu. Pour exemple, les exploitations en pâturage tournant 1 à 3 jours avec
zéro fertilisation descendent à 35 ares/UGB au printemps quand les autres exploitations en
pâturage continu sont à 40 ares/UGB. Gain ainsi en surface de fauche précoce et donc en
repousses à pâturer en début d’été.
-L’exploitation précoce de l’herbe permet, au même titre que la fauche précoce, de bénéficier
de meilleures repousses en quantité et en qualité.

ZOOM sur les pratiques misent en place au
GAEC DU LIMOUSIN (55) en matière de pâturage tournant.
Retour en vidéo sur la sécheresse de 2018 avec
le témoignage de Simon GROOT KOERKAMP,
agriculteur pilote du projet SUPER G.
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«
J’ai vécu la sécheresse comme mes
voisins mais le pâturage tournant m’a aidé
à mieux boucler mon bilan fourrager »

https://meuse.chambre-agriculture.fr/
productions-agricoles/elevage/culturesfourrageres/

