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Sortir les animaux dans les zones précoces  
et deuxième apport azoté pour les fauches et pâturages précoces  

7/03/17 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N° 3 

 

 

 

Retrouvez vos conseillers sur 

http://www.herbe-fourrages-centre.fr 

Pousse de l’herbe variable en fonction des secteurs, 
des espèces et de la fertilisation 
- Sur les prairies précoces fertilisées (à dominante ray-grass 
diploïde, dactyle, fétuque élevée), la pousse de l’herbe 
peut monter à 30 Kg de matière sèche/jour pour la 
semaine passée.  
- Sur les prairies plus tardives, la pousse est encore au 
ralenti dans les secteurs froids (pousse : 5 à 10 kg de MS/j 
maxi).  

REPERES pour un pâturage tournant : 
Vaches allaitantes / ovins :  
- 5 paddocks par lot au printemps  
- Surface totale de l’îlot à pâturer : 0,4 ha/ UGB 
- 1 UGB = 1 VA 700 kg + 1 veau de 120 kg = 7 brebis 
 

Vaches laitières / caprins :  
- 8 à 10 paddocks par lot au printemps 
- Surface totale de l’îlot à pâturer : 0,3 ha/ UGB (silo fermé) 
- 1 UGB = 1 VL de 675 kg à 26 L/j = 7 chèvres 

Apports d’azote solide : Le solde des apports de fertilisation azotée peut être fait sur les prairies prévues 
en exploitations précoces. Pour les autres prairies, dès que les conditions de portance le permettent, le 
premier apport peut-être réalisé. 
 

Prévision : mettre à l’herbe quand la portance est satisfaisante,  
 
La reprise de végétation devrait se confirmer cette semaine malgré les précipitations et des températures de 
sol froides. Les conditions sont donc favorables au redémarrage des prairies : les 300°c seront atteints dans le 
Sud-Ouest de la région la semaine prochaine et vers le 20 mars pour le reste de la région. Profiter de ce 
premier tour pour homogénéiser la hauteur des prairies et les nettoyer  (objectif hauteur 
d’herbe herbomètre à la sortie : 5 cm) 
 

- Bovins lait : certains troupeaux pâturent depuis fin février sur sols portants. Des mises à l’herbe sont en 
cours. Un lot de génisses peut par exemple servir à «nettoyer» les pousses d’automne. 
- Bovins viande : mise à l’herbe en cours pour des lots de génisses. Dans les situations portantes et avec un 
redémarrage visible des prairies (exemple : 8 cm de hauteur moyenne observée sur une exploitation du 37), 
des lots de vaches suitées femelles pourraient sortir à partir de la fin de la semaine prochaine selon les 
conditions climatiques. 
- Caprins : Les sorties vont pouvoir débuter fin de semaine prochaine pour la transition alimentaire sur 
quelques heures par jour. Privilégier le nettoyage des paddocks développés pour avoir une hauteur de sortie à 
5 cm. 
- Ovins : Dans les situations précoces,  la mise à l’herbe est possible à partir de la semaine prochaine : 
soigner la transition pour les agneaux sur 4 jours minimum. 
 

RGI dérobés/d’un an ou RGH : Les premières récoltes s’annoncent pour la fin du mois 
dans les zones précoces 
Les parcelles de RGI/RGH implantées fin d’été/automne 2016 et qui ont été fertilisées aux 200°c (base 0 au 
1er janvier) présentent des développements intéressants (20 cm herbomètre au 3/3/2017 dans l’ouest du 37). 
Dans ces conditions, une première exploitation fin mars début avril est à prévoir afin de maximiser la valeur 
du fourrage récolté et d’envisager une deuxième coupe en mai. 


