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

Bovin 
Lait 

Avec les gelées nocturnes, la majorité des vaches laitières ne pâturent que le jour. Les conditions 

météorologiques de cette semaine (pluie et hausse des T°) devraient dynamiser la pousse de l’herbe et permettre 

d’augmenter la durée de pâturage.  

Bovin 
Viande 

Profitez des températures nocturnes plus clémentes 
pour lâcher tous vos animaux si ce n’est pas fait, La 
majorité des parcelles dépassent la hauteur de 10 cm. 
il y a donc du stock sur pied !  

Certaines sorties tardives de cet hiver pénalisent la 

pousse de ce début de printemps ; il faut patienter que 

les prairies soient en moyenne à 8 cm herbomètre. Si 

c’est le cas : sortez ! 

Caprin Les troupeaux pâturants sont sortis pour certains depuis mi-mars et l’affouragement en cours depuis 20 jours. 

Ovin 
Dans les élevages où les ovins n’ont pas pâturé de dérobées, les jours d’avance ne dépasse pas les 8 jours. 

Attention aux hauteurs d’entrée (8 à 14cm) et de sortie (6 à 5 cm) pour ne pas pénaliser la pousse du printemps. 

Equin 
Attention à ne pas pâturer trop ras, faites tourner avant que les autres prairies soient trop développées. Si vos 

animaux sont toujours dans les parcelles prévues en fauche il est urgent de les changer de prairie. 

☼ Priorisez  les travaux de récolte ou de semis de fourragères avant le retour des pluies 

en fin de semaine ☼ 

Pâturage : La semaine dernière nous avons enregistré des 

pousses comprises entre 0 et 45 kg de MS/ha /jour en prairie 

naturelle selon les sites, 1 seul est à 0 kg de pousse, 

majoritairement nous sommes autour de 25  kg de pousse. En 

prairie temporaire nous sommes entre 30 et 36 kg de MS/j/ha 

en croissance. Le dépassement des 550 °C marque la fin du 

déprimage pour les espèces précoces. Pour les mises à l’herbe 

pas encore effectuées, il faut directement commencer sur les 

parcelles prévues pour le pâturage. Pour la fin de la semaine, 

les températures matinales plus douces et la pluie annoncée, 

sont favorables à la reprise de la pousse de l’herbe. 

Semis : Beaucoup de préparation de semis ou de semis sont en 

cours, notamment les semis de betteraves fourragères. 

Attention à bien prendre en compte la température du sol. Ne 

démarrez vos semis de maïs que quand la température du sol 

est à 10°C à 5 cm de profondeur.  
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Priorité aux récoltes : scrutez la météo pour récolter vos 

ensilages au bon stade avant la pluie. Certains RGI développés 

ont gelé la semaine passée (feuilles fanées, couleur noire…). 

Mieux vaut les récolter au plus vite pour éviter qu’ils 

dessèchent et dans le même temps favoriser leur repousse.     

→ Voir les photos ci-contre de RGI dans le sud du Cher le 02/04. 

 


