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RGI implanté en 2017 déjà développé               

          

         Prairie à fertiliser pour lancer la pousse                  

          

         Prairie envahie de mourons après fauche  

Fertilisation : 1er apport sur les parcelles peu développées 

Les principaux repères à ne pas manquer  pour 
produire de l’herbe qualité : 

250°Cj pour les ovins, bovins et caprins lait en transition 

alimentaire et 300°Cj/350°Cj en bovins viande : Mise à 

l’herbe des animaux avec une hauteur d’herbe de l’ordre de 8 

cm (herbomètre) pour valoriser de l’herbe de qualité en 

énergie (> 0.96 UFL) et protéine (> 16% de MAT). En prenant 

les températures moyennes annoncées dans les semaines qui 

viennent,  les 300°Cj seront atteints dans un mois environ, soit 

avec une semaine de retard par rapport à une année normale. 

550°c : c’est le repère pour arrêter le déprimage des parcelles 

prévues en foin et ne pas en impacter le rendement. 

Le 1er apport d’azote pour lancer la pousse de l’herbe est d’actualité sur les prairies qui ne sont 

pas encore poussée (hauteur d’herbe de l’ordre 5 cm). Pour les prairies qui sont déjà 

développées, l’apport d’azote pourra attendre la mi-mars après le passage pluvieux annoncé.  

 

→→→→ Nettoyage des prairies 
 

Il existe des prairies qui n’ont pas été exploitées ou 
broyées au début de l’hiver. Elles se caractérisent 
aujourd’hui par la présence de nombreuses feuilles 
mortes. Un premier passage d’animaux au pâturage 
dès que possible permettra de repartir sur une 
pousse de qualité.    
Pour les jeunes semis de prairies associant des 
graminées et du trèfle qui sont envahis de 
mourons, il convient de les exploiter (broyage, 
pâturage de petits ruminants) de manière précoce 
pour redonner de la lumière à la prairie le plus 
rapidement possible. 
Dans ce deux cas, le premier apport d’azote sera 
valorisé après le nettoyage.   

Les RGI amendés à l’automne ont poussé jusqu’au mois de janvier. Ils sont en 

général déjà bien développés comme sur la photo ci-contre. Dans ces 

conditions, une exploitation très précoce vers le 20 mars selon les conditions 

de portance  pourra s’envisager afin de privilégier un volume de qualité dans la 

deuxième coupe. 


