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Conditions favorables pour les récoltes, à bien valoriser 
Les récoltes en foin s’effectuent sous des conditions optimales en termes de température et de 

vent permettant de sécher facilement les fourrages. On peut donc s’attendre à une très bonne 

qualité des foins, avec un bon taux de MS assurant la conservation et de la qualité (stade plus 

jeune que d’habitude, séchage rapide dégradant peu les valeurs alimentaires). 

 

Attention toutefois à ne pas rentrer les bottes sitôt réalisées : pour prévenir le risque d’incendie, 

mieux vaut les laisser dehors 3 semaines. Ce conseil est d’autant plus valable pour les foins 

réalisés en mai qui présentent plus de risque d’échauffement (sols humides lors du séchage). 

Pour contrôler, vous pouvez utiliser une sonde avec un thermomètre ou simplement enfoncer une 

barre métallique jusqu’au cœur de la botte pendant une heure "pour avoir une idée de la 

température". Si la tige, une fois retirée est trop chaude pour être tenue à mains nues, il y a un 

problème. 

 

A la rentrée des foins, pensez à les trier : d’un côté les foins fibreux, de l’autre on mettra les 

regains … En élevage laitier, pensez à trier également les foins destinés aux veaux : il est 

conseillé d’utiliser toujours le même fourrage pendant cette période. Un plan peut être réalisé 

pour ne pas se tromper de travées par la suite. 

 

Un tournant pour la pousse 
Comme chaque semaine, les croissances sont très variables selon les fermes, selon les hauteurs 

moyennes d’herbe. On observe un net décrochage de la pousse quand la hauteur moyenne de 

toutes les parcelles est inférieure à 10 cm. Les prairies bien rasées semblent un peu peiner à 

repartir.  

 

Avec une pousse régionale à 57 Kg de MS/ha/jour, la croissance de l’herbe est à un tournant. Les 

précipitations abondantes se font lointaines, les températures augmentent et la pousse va 

maintenant dépendre des précipitations orageuses à venir. Dans les zones les plus séchantes, la 

pousse pourrait ralentir rapidement. En Sarthe, notons que la pousse est quand même supérieure 

à la moyenne, grâce au pic de pousse exceptionnel : La pousse ralenti au même rythme que 

d’habitude mais en partant de plus haut. 

 

Une pousse qui ralentie signifie que les temps de repousses doivent être rallongés : il ne faudrait 

pas rentrer dans une parcelle dont la hauteur est inférieure à 10-12 cm (cheville). Selon les 

surfaces disponibles (avec réintroduction de parcelles fauchées), l’affouragement peut être 

nécessaire. 

 

Action … complémentation ! 
Comme annoncé la semaine dernière, le besoin en complémentation se fait sentir : les 

organismes de Conseil Elevage ont relevé des chutes de lait importantes. Le stade de l’herbe 

ingérée évolue rapidement et la ration a parfois besoin d’être « densifiée » à l’aide de concentré. 

 

 

 

20 ares/VL 30 ares/VL 40 ares/VL 50 ares/VL 40 ares/VA+v 50 ares/VA+v

Zone Nord 63 11,1 15 22 30 37 27 34

Zone Intermédiaire 78 10,4 13 19 26 32 24 30

Zone Sud - Nord Loire 41 9,4 11 16 21 26 19 24

Zone Sud - Sud Loire 62 10,2 13 19 25 31 23 29

Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour)

du 13 au 20 avril 2015

Hauteur 

moyenne 

(cm)

Jous d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)



 

 


