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Zones T°  Zone 1 : Précoce  Zone 2 : Intermédiaire  Zone 3 : Tardive  
Bovin Lait  Préparation à la fermeture du 

silo de maïs pour les troupeaux 
à plus de 30 ares/EVV et plus 
de 15 jours d’avance. 
Affourragement en vert depuis 
3 semaines. 

Augmentation de la durée de 
pâturage journalier. 
Affourragement en vert 
depuis 3 semaines 

Troupeau en phase de transition 

Bovin 
Viande 

Troupeau au milieu du 1er tour 
de pâturage. 
Arrêt déprimage. 

Poursuite mise à l’herbe des 
vaches suitées 

Mise à l’herbe des 1ères vaches 
suitées 

Caprin  Affourragement en vert 
Pâturage depuis 1 semaine 

Début affourragement en vert 
(RGI / méteils).et pâturage. 

 

Ovin  Troupeau au milieu du 1er tour Troupeau au milieu du 1er tour Troupeau au milieu du 1er tour 
Equin  Pâturage commencé Poursuite mise à l’herbe Début mise à l’herbe 
Pousse 
quotidienne 
de l’herbe 

20 kg MS/ha /j sur prairie permanente hydromorphe 
40 kg MS/ha /j sur prairie permanente saine peu fertilisée 
70 à 110 kg MS/ha /j sur prairie temporaire (RGA, FE, Dac…) fertilisée, (voire 150 kg MS/ha /j sur RGI) 

 

Début des 1ères fauches sur RGI – Poursuite mise à l’herbe 

 

Les prévisions météo de cette semaine annoncent une  forte 
hausse des températures sans passage pluvieux . Ces 
conditions vont permettre le ressuyage des parcelles les plus 
humides et d’accélérer la pousse de l’herbe. 
 
 

Fauche  : Certains RGI atteignent le stade dernière feuille 
pointante. Compte tenu de la météo de la semaine et de 
l’augmentation de la durée du jour, les stades vont encore 
s’accélérer. S’ils ont été implantés sur sol filtrants et fertilisés 
précocement ils présentent un fort développement végétatif (3 
TMS/ ha estimées dans certaines parcelles). Une récolte est à 
envisager pour la fin de la semaine après s’être assuré du bon 
ressuyage du sol. Elle permettra d’obtenir un fourrage de qualité 
sans matraquer les sols. Sur méteils, les stades sont moins 
avancés, sauf pour les mélanges à base de seigle. Les premiers 
épis sont visibles en Touraine. Faucher avant épiaison permet de 
maximiser la valeur alimentaire. Faîtes le tour de vos parcelles. 

Cumul sommes de températures au 15/04/18, base 0 au 1/02 
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Pâturage  : En bovin viande, la mise à l’herbe a commencé depuis 
une semaine sur les parcelles les plus saines. En bovin lait elle 
remonte à plus de 15 jours avec une transition progressive. Dans 
certaines situations, malgré des sols encore humides, la mise à 
l’herbe s’est faite par la contrainte en raison de la présence de 
silos et hangars vides. Cette semaine va permettre de mettre à 
l’herbe sur des prairies qui manquaient de portance 
Cette sortie tardive implique dans de nombreuses situations de 
débrayer des paddocks pour ne pas de se faire déborder. Ils 
seront à faucher début mai pour revenir rapidement dans le cycle 
de pâturage. Pour choisir les parcelles à faucher, il faut mesurer 
les hauteurs d’herbe et calculer vos jours d’avance. Si vous avez 
plus de 15 jours, des paddocks sont à retirer. 
Compte tenu de l’avancée des stades, le déprimage est à arrêter 
dans les zones les plus précoces (repères 550°C). 

 


