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Profitez de la fenêtre météo pour booster vos surfaces fourragères 

La mise à l’herbe : quésako ? 

Les missions de la semaine : 
• Roulez vos prairies

Vous avez semé des prairies en 2018 et elles sont peu développées (- de 10 cm de haut) ? N’hésitez pas à 
passer le rouleau pour les faire taller, idem pour celles qui se sont « ressemées » naturellement. 

• Passage de la herse étrille et sursemis
Vos prairies se composent d’une forte proportion de mousse ou autre (dicotylédones) depuis la 
sécheresse ? Un passage de herse étrille peut être à envisager surtout cette semaine compte tenu des 
conditions de portance. Ce passage peut être suivi d’un sursemis de RGI alternatif à 10 kg/ha pour 
boucher les trous (au delimbe ou semoir en ligne). Pour une bonne réussite un passage de rouleau est aussi 
à prévoir. La météo fera le restant. 

• Semis des RGI ou méteils de printemps si vous avez besoin de stocks.
o Semis des RGI (15 à 25 kg/ha selon les variétés), récolte 50 à 80 jours après le semis.
o Semis d’orge de printemps (100 kg/ha) fin février
o Semis d’avoine de printemps  (80 kg/ha) mi-mars  + 15 kg de vesce  de printemps + 30 kg de pois fourrager

de printemps. Possibilité de mettre une prairie sous couvert.

Pour plus de détails : se référer à la note technique Herbe & Fourrage n°1 de 2019 « Etat des prairies sortie 
d’hiver». 

La mise à l’herbe des animaux est une étape phare dans la gestion technico-économique de vos 
surfaces fourragères si vous pratiquez le pâturage. Une année suivant une sécheresse comme 2019 
présente d’autant plus d’enjeux selon vos stocks. Pour imager l’importance d’une mise à 
l’herbe « précoce », nous allons prendre un exemple. Attention : tout est théorique et nous ne 
prenons pas en compte les surfaces déprimées. 
 

Nous prenons une vitesse de pousse d’herbe théorique 
(courbe ci-contre), le troupeau se compose de 80 vaches 
laitières, sur 20 hectares en 20 paddocks de 1 ha. Nous 
estimons leur capacité d’ingestion à 17 UEL par jour, soit 18 
kg de MS d’herbe fraiche par jour. Au 10 mars, toutes les 
parcelles sont à 8 cm de hauteur herbomètre. 

Ci-contre nous avons mis en relation le 
stock sur pied (jours d’avance) que nous 
avions en fonction de la date, en comparant 
3 dates de mise à l’herbe des animaux. 
Dans notre exemple une mise à l’herbe au 
15 avril implique beaucoup de surface 
à débrayer en ensilage : un pâturage 
non régulier et des frais de récolte 
importants ! Au 30 mars, la production 
d’herbe couvre les besoins des 
animaux, une seule parcelle est débrayée. 
Au 15 mars, la production couvre 
partiellement les besoins (2/3), ce qui 
correspond à un système où les animaux 
reviennent à l’auge. A vos calculs ! 


