
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foin 2021 : la qualité n’y est pas 

Un premier état des lieux des parcelles du réseau laisse 
paraitre des résultats d’analyses inférieurs aux années 
précédentes. Les valeurs des premières analyses de prairies 
permanentes sont présentées dans le tableau suivant

 % MAT UFL

Enrubannage 1-10 mai (750°) 11,3 0,84
Foin 5-15 juin (1250°) 7,5 0,65
Foin 20-25 juin (1450°) 7 

Si le foin est un de vos principaux fourrages, il est 
fortement conseillé de le faire analyser. 

Bilan de la pousse de l’herbe printanière
Ce printemps a été marqué par une pousse de l’herbe que l’on peut détailler 

Mars : On a observé un démarrage de la végétation à la fin du mois de mars qui a été stimulé par une élévation des 
températures et une pluviométrie significative entre le 10 et le 20 mars. Cette fenêtre météo a permis un début de 
pâturage pour une petite partie des troupeaux.

Avril : Ce mois a été marqué par un climat froid (6
nombreux jours de gel ce qui a stoppé le démarrage de la végétation qui était amorcé
inférieur à la consommation des lots d’animaux déjà mis à l’herbe ce qui a parfois posé problème de gestion de l

Mai : Durant le mois de mai, une forte augmentation de la pousse de l’herbe 
températures et une pluviométrie importante.

Juin : Durant le mois de juin on a observé une baisse du 
pour la période.  

Juillet : Malgré l’arrêt des mesures nous avons observé une pousse de l’herbe importante sur le
estimer à environ 30 à 40 kg de MS/ha/j permettant un bon pâturage

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

10
-m

ar
s

17
-m

ar
s

24
-m

ar
s

31
-m

ar
s

7-
av

r.

14
-a

vr
.

21
-a

vr
.

kg
M

S/
H

a/
jo

ur

Pousse de l'herbe au printemps 2021
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premier état des lieux des parcelles du réseau laisse 
d’analyses inférieurs aux années 

analyses de prairies 
permanentes sont présentées dans le tableau suivant : 

UFL UEB 

0,84 1,19 
0,65 1,28 
0,6 1,3 

Si le foin est un de vos principaux fourrages, il est 

Bilan de la pousse de l’herbe printanière et estivale
Ce printemps a été marqué par une pousse de l’herbe que l’on peut détailler mois par mois

végétation à la fin du mois de mars qui a été stimulé par une élévation des 
températures et une pluviométrie significative entre le 10 et le 20 mars. Cette fenêtre météo a permis un début de 
pâturage pour une petite partie des troupeaux. 

été marqué par un climat froid (6-7°c de moyenne journalière à la mi-avril) et sec. On a observé de 
nombreux jours de gel ce qui a stoppé le démarrage de la végétation qui était amorcée fin mars. Le niveau de pousse était 

ts d’animaux déjà mis à l’herbe ce qui a parfois posé problème de gestion de l

augmentation de la pousse de l’herbe a été 
une pluviométrie importante. 

Durant le mois de juin on a observé une baisse du niveau de pousse de l’herbe mais qui est resté à un niveau élevé 

l’arrêt des mesures nous avons observé une pousse de l’herbe importante sur le
permettant un bon pâturage des animaux. Le mois d’août reste favorable…

Enfin du regain 

Étant donné le niveau de pousse de l’herbe 
envisageable de récolter des regains afin de ne pas gaspiller 
d’herbe. En effet si le stock 
suffisant il convient de profiter de cette herbe
compenser celle des foins récoltés cette année
85 % de foin avec 15 % de regain, la valeur alimentaire 
s’approche des valeurs historiquement rencontrés.

 
Regain (valeur INRA 2018) 
Foin de qualité moyenne (INRA 2018)
85 % de foin 1ère coupe 2021 + 15 % regain
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et estivale 

mois par mois :  

végétation à la fin du mois de mars qui a été stimulé par une élévation des 
températures et une pluviométrie significative entre le 10 et le 20 mars. Cette fenêtre météo a permis un début de 

avril) et sec. On a observé de 
fin mars. Le niveau de pousse était 

ts d’animaux déjà mis à l’herbe ce qui a parfois posé problème de gestion de l’herbe. 

a été permise par une hausse des 

niveau de pousse de l’herbe mais qui est resté à un niveau élevé 

l’arrêt des mesures nous avons observé une pousse de l’herbe importante sur le mois de juillet que l’on peut 
Le mois d’août reste favorable… 

donné le niveau de pousse de l’herbe cet été, il est 
de récolter des regains afin de ne pas gaspiller 

 d’herbe sous les animaux reste 
suffisant il convient de profiter de cette herbe de qualité pour 
compenser celle des foins récoltés cette année. En associant 

% de regain, la valeur alimentaire 
eurs historiquement rencontrés. 

% MAT UFL 
14,5 0,84 

Foin de qualité moyenne (INRA 2018) 10,5 0,76 
coupe 2021 + 15 % regain 8,6 0,73 
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Réussir son ensilage de maïs  
1. Objectif zéro grain non éclaté et il faut même que les grains soit éclaté 

valorisation de l’amidon. 
2. La longueur de coupe doit être comprise entre 10 et 14 mm. 

Dans tous les cas, veillez à ce que la coupe soit franche.
3. Tassez, tassez et tassez ! Formez des couches d’ensilage de 20 cm maximum et les tasser

tracteur / TMS rentrante / heure. 

Prévoir la date d’ensilage ? 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur les différentes dates «
Si vous n’êtes pas disponible, utilisez la grille 
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Objectif zéro grain non éclaté et il faut même que les grains soit éclaté en 8 morceaux

La longueur de coupe doit être comprise entre 10 et 14 mm. Si le maïs est plutôt sec, préférez une coupe à 10 mm. 
Dans tous les cas, veillez à ce que la coupe soit franche. 

Formez des couches d’ensilage de 20 cm maximum et les tasser

Point sur les maïs 

pas à nous rejoindre sur les différentes dates « MS maïs 2021
tilisez la grille Arvalis, ci-dessous pour déterminer la matière sèche de votre maïs.

 

 

repéré le stade de votre maïs
vous avez une idée du taux de 
matière sèche de celui
Pour atteindre les 32
vous comptez le nombre de point 
de MS qu’il vous reste à prendre 
et pour finir vous pouvez compter 
que 
1 point de matière sèche tous les 
2 jours
Exemple

Ce maïs
lentille vitreuse. Selon la grille 
Arvalis
de 23 % de MS. 
points à prendre ce qui 
correspond à 18 à 20 jours avant 
l’ensilage.

: 06.06.50.97.31    
: 06.85.23.36.85     
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8 morceaux minimum afin d’augmenter la 

Si le maïs est plutôt sec, préférez une coupe à 10 mm. 

Formez des couches d’ensilage de 20 cm maximum et les tasser. Prévoyez 400 kg de 

MS maïs 2021 ».  
dessous pour déterminer la matière sèche de votre maïs. 

Une fois que vous avez 
repéré le stade de votre maïs, 
vous avez une idée du taux de 
matière sèche de celui-ci. 
Pour atteindre les 32-34 % de MS, 
vous comptez le nombre de point 
de MS qu’il vous reste à prendre 
et pour finir vous pouvez compter 
que votre maïs prendra environ 
1 point de matière sèche tous les 
2 jours. 
Exemple :  

 
Ce maïs présente un début de 
lentille vitreuse. Selon la grille 
Arvalis, ce maïs est au alentour 
de 23 % de MS. Il lui reste 9 à 10 
points à prendre ce qui 
correspond à 18 à 20 jours avant 
l’ensilage. 


