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C’est le moment, réalisez un tour d’herbe de l’ensemble de vos parcelles 

Il n’y a plus de saison ! 

La somme des Températures depuis le 1er janvier base O° s’élevait à 77°C au 12 janvier à Miermaigne (au Sud de 

l’Eure-et-Loir) et à Bourges, soit déjà 25°C de plus que la normale. Les températures sont plutôt clémentes avec 

une température journalière en moyenne supérieure de 2°C. A ce rythme, le repère des 200°C (apport d’azote en 

sortie d’hiver sur prairie) pourrait arriver les derniers jours de janvier ! 

Vous êtes nombreux à observer des prairies dans lesquelles l’herbe dépasse les 10 cm. L’absence de 

précipitations sous les 8 prochains jours va permettre d’améliorer la portance des sols et ainsi envisager un 

déprimage dans les prochains jours en fonction de vos sols et de vos animaux (ovins, bovins). Pour l’instant, des 

sols restent saturés en eau ; Pour rappel, le cumul des précipitations depuis le 20 septembre s’élève à 430 mm 

dont 13 mm depuis le 1er janvier à Miermaigne (28) et 357 mm à Bourges. Toutefois, depuis une semaine, les 

terres commencent à se ressuyer. Les prairies commencent à être praticables pour entreprendre des travaux de 

clôtures… Même si les clôtures vous semblent correctes, vérifier l’électrificateur et la continuité de vos clôtures. 
 

Il est classique d’entendre que les prairies ont besoin de repos hivernal, mais en 2019 certains de vos paddocks 

ont eu un repos estival et automnal. Les successions de saisons dans le désordre depuis trois ans modifient la 

politique de pâturage. Toutefois, pour maximiser le rendement fourrager en qualité et quantité, l’équation est : 

portance des sols + stocks sur pied = pâturage ou affourragement ou récolte ; bref profiter de l’herbe dès qu’il 

y en a et dès que c’est portant ! 

En fonction des conditions pédoclimatiques, vous pourrez commencer le déprimage dès que les sabots des 

ovins, bovins ne s’enfoncent pas à plus de 1.5 cm de profondeur. Pour tester la portance de vos sols, observez 

l’enfoncement du talon de vos bottes. Peu importe la date du calendrier, on peut pâturer en janvier et rentrer les 

animaux en bâtiment en mars ! Le maître mot est la PORTANCE. La bonne gestion des fourrages est 

déterminante pour équilibrer votre bilan fourrager ; 2018 et 2019 ont montré qu’une bonne valorisation de 

l’herbe dès le printemps apportait de la sécurité dans le bilan fourrager annuel. Les flashs Herbe et Fourrages 

sont là pour vous permettre d’OSER et d’aller plus loin. 

Les stocks de fourrages conservés sont déficitaires dans de 

nombreuses exploitations mais le changement drastique de la 

météo offre l’espoir de valoriser les stocks sur pied. 

Faute de portance, les animaux sont rentrés plus tôt et des 

fourrages n’ont pas pu être récoltés à l’automne. Les 

températures clémentes depuis Noël favorisent la minéralisation 

de l’azote organique et le redémarrage des graminées 

fourragères. 

Mélange (avoine noire + avoine brésilienne + vesce) semé le 15 août 

et qui devait être pâturé par des vaches laitières à l’automne … 


