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L’herbe se réveille, oui mais … toujours pas de temps printanier 

Les températures de la semaine passée ont permis 

de gagner entre 30° (au nord de la région) et 45 °C 

(au sud de la région) sur le cumul des sommes de 

températures, base 0°Cj au 1er février. Toutefois, la 

somme de température reste toujours inférieure aux 

valeurs de saison ; seul le sud de la Touraine atteint 

le seuil des 300°Cj. 

La prédominance des précipitations retarde la 

valorisation de l’herbe ; Dans bons nombres de 

situations, le manque de portance empêche de sortir 

les bovins. Le temps instable et frais de la seconde 

moitié de semaine augure peu de changement pour 

les jours prochains.  

Les premières mesures de pousses de l’herbe sur 

des prairies permanentes pâturées jusqu’à la fin de 

l’automne laissent apparaitre des croissances 

journalières comprises entre 10 et 25 Kg/MS/Ha. 

La pousse des dérobées restent encore peu 

dynamique ; Les ray grass dérobés, fauchés à 

l’automne et fertilisés, mesurent 15 à 18 cm, hauteur 

herbomètre. 

RGI au 22/03/2018 après une récolte à l’automne en 

ensilage, suivi d’un broyage fin décembre 

La mise à l’herbe se décide … 

 par la somme de température ? 

  et / ou la hauteur d’herbe ?  

Il faut tenir compte des deux. Toutes les prairies n’ont pas la même gestion sur le printemps ; 

Certaines parcelles sont exploitées à flux tendu et donc peu de stock sur pieds. Ces parcelles 

seront associées à un agrandissement après une fauche précoce. Afin d’avoir un peu 

d’avance à la mise à l’herbe, il faut lâcher dès que l’herbe mesure 9 à 10 cm en bovins, 6 à 7 cm 

en ovins /.caprins. 

Pour les prairies conduites sans agrandissement avant l’été, il y aura constitutions de stocks 

sur pieds avec le risque de débordement et de perte de qualité. Seule une mise à l’herbe 

précoce, entre 280° et 300°C, soit la situation actuelle, permet de «maitriser » la pousse jusqu’au 

moins 550 °C, sous condition que le sol soit portant !  

 

Carte du cumul des sommes de températures au 

25/03/18, base 0 au 1
er

 février 


