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

Bovin Lait Pâturage en cours, augmentez la part d’herbe dans la ration des vaches laitières.  

Bovin Viande 

Il est temps de sortir vos animaux. Même si l’herbe n’atteint pas 8 cm herbomètre, anticiper la 

sortie pour bien gérer la pousse de l’herbe. Exception concernant les prairies < 5 cm surpâturées à 

l’automne. 

Caprin Peu d’éleveurs ont commencé le pâturage ou l’affouragement. 

Ovin Pâturage en cours, adapter le temps de présence des animaux par rapport à la pousse de l’herbe. 

Equin 
Mettez vos animaux à l’herbe si ce n’est déjà fait en calculant la surface nécessaire par cheval 

pour ne pas gaspiller et éviter tout trouble alimentaire. 

Pousse quotidienne 
de l’herbe 

40 - 60  kg MS/ha /j sur prairie temporaire selon la fertilisation et le nombre de pieds. 

25 - 55 kg MS/ha /j sur prairie permanente. 

  Poursuite de la mise à l’herbe et 1ères fauches de RGI 

Point météo : Malgré des températures nocturnes voisines de 

0°C, le retour de la pluie et la hausse des températures en ce 

début de semaine devraient stimuler la croissance de l’herbe, 

attention à ne pas se faire déborder. La dynamique de pousse de 

la semaine passée avoisinait 25 à 60 Kg de MS/ha/j sur prairies 

naturelles et temporaires. Les 500°C sont atteints sur l’ensemble 

de la région, il est temps d’arrêter le déprimage de vos prairies. 
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Très précoce 

1 

Fauche : Dans les zones les 

plus précoces les ensilages de 

RGI ont commencé. Faîtes le 

tour de vos parcelles pour 

surveiller l’avancement des 

stades de vos méteils : faucher 

avant épiaison permettra de 

maximiser la valeur 

alimentaire.  

Pâturage : Malgré le froid et le manque d’eau, la pousse de l’herbe a maintenant bien démarré. Le pic de pousse est 

imminent : la mise à l’herbe ne doit pas être retardée au risque d’être rapidement dépassé ! 

 8 à 10 cm d’herbe : lâcher tout le lot. 

 6 à 8 cm d’herbe : lâcher la moitié du lot ; la pousse actuelle doit permettre d’alimenter 1 à 1,5 UGB/ha. 

 4 à 5 cm d’herbe : concerne les prairies surpâturées à l’automne ; attendre pour lâcher mais bien surveiller les 

hauteurs d’herbe dans les prochains jours. 

Avec une mise à l’herbe tardive et l’accélération de la pousse attendue dans les prochains jours, il est conseillé pour ne 

pas se faire déborder de bien suivre les hauteurs d’herbe et de calculer les jours d’avance. En effet, le débrayage de 

certaines parcelles sera à envisager la semaine prochaine : pour un lot, débrayer une parcelle est nécessaire au-delà de 

15j d’avance. Retirer une ou plusieurs parcelles permet de garder une herbe de qualité au pâturage mais aussi 

d’augmenter la surface de fauche et de refaire ses stocks, qui sont dans bien des cas fortement diminués après les aléas 

climatiques de 2018. 
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