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Zones T° Zone 1 : Précoce Zone 2 : Intermédiaire Zone 3 : Tardive 

Bovin Lait Les sorties pour la transition alimentaire ont commencé dans 
les élevages qui ont des parcelles portantes. Pour les autres, 
les sorties devraient pouvoir s’envisager rapidement. 
Afin d’exploiter de l’herbe de qualité, certaines parcelles seront 
à faucher, car trop développées quand les animaux viendront 
les pâturer. 

Très peu de sorties observées.  

Bovin 
Viande 

Certains troupeaux sont sortis sur des parcelles saines. Pour 
les autres, gardez un œil sur vos prairies, elles peuvent 
changer à tout moment (ressuyage, pousse). 
Certaines parcelles seront sans doute à faucher, car trop 
développées quand les animaux viendront les pâturer. 

Quelques éleveurs ont sorti leurs 
génisses. Malgré que ce soient les 
parcelles les plus portantes de 
l’exploitation, et les animaux les 
moins lourds, les paddocks pâturés 
souffrent aujourd’hui du piétinement. 

Caprin Peu d’éleveurs ont commencé le pâturage ou l’affouragement, 
malgré des stocks bas.  
Pour les prairies temporaires envahies de mourons et autres 
difficiles à enlever par fauchage, tentez un pâturage rapide 
avant broyage du reste : une transition « naturelle ». 

Pas d’information. 

Ovin Les brebis sont sorties dans  les parcelles saines et tournent vite pour ne pas descendre sous 5 cm de 
hauteur car la pousse est limitée.  

Pousse 
quotidienne 
de l’herbe 

65kg/ha à 92kg/ha prairie temporaire amendée 
35 kg/ha prairie permanente 
16 kg/ha prairie permanente parcelle hydromorphe 

33-57 kg/ha prairie permanente 
amendée 
15 kg/ha parcelle hydromorphe 

 

 L’herbe pousse : surveiller l’évolution de la portance des parcelles. 

 Si la portance est juste et que les stocks de fourrages sont trop bas : sortez les 

animaux les plus légers en premier et les faire tourner rapidement sur les parcelles. 

 20cm herbomètre (RGI ou RGH TV) : fauche semaine prochaine (selon le temps et la 

portance !)  

Les 1ères mesures impliquent les 1ères décisions : « Je mesure, je gère ! » 

Malgré ce début de printemps « irrégulier » les mises à 

l’herbe se sont enclenchées dans les deux premières 

zones de la région. Au vu du manque de stocks la 

sortie des animaux s’est parfois faite au détriment de la 

portance des sols.  

 

Si nous considérons les prévisions météorologiques, 

les semis de maïs ne sont pas d’actualité, attention aux 

stocks en fin de saison ! Pour faire la transition 

alimentaire de ce printemps certains éleveurs sont à la 

recherche de fourrages. 

 

Quel que soit l’état de vos surfaces fourragères, restez 

attentifs à l’évolution de vos parcelles ! Suivre leur 

évolution vous permettra de choisir leur exploitation 

avec plus de justesse. Pour les parcelles de RGI ayant 

plus de 10% de matière morte : il est trop tard pour les 

faucher pour nettoyage, une fauche avant épiaison à 

une hauteur de 7cm limitera l’impact négatif sur la 

qualité tout en optimisant le volume sur la 1ère coupe. 

Carte du cumul des sommes de températures au 08/04/18, base 0 au 1
er
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