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Calendrier Fourrager                                       

Un temps pour le foin !  
 

Les foins battent leur plein 
dans de bonnes 
conditions. Toutefois, pour 
les parcelles qui n’ont pas 
été déprimées, au vue de 
l’avance des sommes de 
températures, il faut 
s’attendre à des valeurs 
moyenne à médiocre. 
Pour éviter des 
déconvenues l’hiver 
prochain, il est conseillé 
de les faire analyser = et 
le moment de la récolte 
est le meilleur moment 
pour faire un échantillon = 

sur l’andain, avant pressage...  
 
 

Dérobés = y penser maintenant… 
 

Des orages sont annoncés début de semaine prochaine 
dans tous les secteurs : pour ceux qui ont moissonné les 
orges et qui ont besoin de stocks supplémentaires : vous 
pouvez envisager dès maintenant un semis de dérobés 
d’été (maïs très précoces, sorghos, moha + TA… : ces 
plantes supportent bien les températures élevées et ont 
du potentiel (voir HH n° 20). 
 

 Viser un démarrage rapide pour atteindre un 
minimum de production. Favoriser : 

• Le contact sol-graine : profondeur régulière et 
adaptée à l’espèce, avec un minimum de terre fine. 
• La régularité de peuplement donc de semis, à la 
dose « suffisante ». 
• Une levée rapide en implantant, soit au plus près 
de la récolte, soit avant une pluie. 
• Utiliser si besoin un anti-limace. Attention aux 
résidus d’herbicides de la culture précédente. La 
croissance étant dépendante de l’azote disponible, 
fertiliser pour assurer la pousse (40-50 u), surtout si le 
précédent laisse peu de reliquats. 

 
Attention, en zone vulnérable, l'apport d'engrais 
organique ou minéral est interdit à certaines périodes de 
l'année. 

Pâture, gérer les agrandissements 

Comment bien pâturer les repousses de fauche ? 
 

L'introduction des parcelles fauchées dans les pâtures va 
se faire au fur et à mesure des repousses. Quelles que 
soient les conditions climatiques à venir, les règles à 
respecter sont les mêmes : 

 

 Un temps de séjour ne dépassant pas 7 jours par 
parcelle (avec un objectif de 3 à 5 jours), pour éviter le 
surpâturage. Mais dans tous les cas de figure, la hauteur 
d’herbe à la sortie des animaux ne doit pas descendre en 
dessous des 5 cm. 
 

 Laisser un 
temps de repos 
suffisant entre 2 
passages pour 
favoriser la 
repousse. Les 
temps de repos 
pourront être de 
3 à 4 semaines, 
durée à ajuster 
en fonction de la précocité des prairies et des conditions 
climatiques : au-delà de 30°, même avec une bonne 
réserve en eau du sol, la plupart des graminées ne 
poussent plus.  
 

 Il est important, de ne pas diminuer le nombre de 
paddock, mais au contraire de l’augmenter, avec le rajout 
de parcelle : 

 Afin de valoriser au mieux les repousses des 
fauches, un redécoupage des grandes parcelles 
fauchées s’impose. 
 Pour déterminer la taille des paddocks, on utilise la 
norme de 10 ares d'agrandissement par UGB. 
A titre d’exemple, pour un lot de 25 vaches + 25 veaux 
+ 1 taureau soit 26 x1,05 UGB = 27 UGB, si vous étiez 
à 40 ares par UGB vous passez à 50 soit 27 x 0,5 = 
13,5 ha au lieu de 27 x 0,4 = 10,8 ha. Soit + 2.7 ha 
d'agrandissement. 

 
 
 

- Zones précoces 
 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 
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