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Les 300°Cj sont atteints sur une grande partie de la région 

Les 300°C sont enfin atteints dans les zones précoces 

et intermédiaires de la région. Ces 300°C sont le 

repère pour la mise à l’herbe en prairies permanentes 

« précoces » où théoriquement, la pousse journalière 

doit compenser la consommation des animaux. 

Toutefois, compte tenu des pluies ininterrompues et 

des coups de froid, l’herbe pousse peu ; La croissance 

de l’herbe observée la semaine dernière varie entre 15 

et 65 Kg de MS (sur des prairies temporaires avec une 

flore précoce). 

La mise à l’herbe prend du retard et certains éleveurs 

s’inquiètent devant les stocks qui fondent. Toutefois, la 

météo prévisionnelle de cette fin de semaine devrait 

booster la pousse de l’herbe et assainir un peu les 

sols. Dans les zones les plus saines, la mise à l’herbe 

pourrait se généraliser. Sur la région, des éleveurs 

laitiers sortent leurs vaches depuis 15 jours. Des 

éleveurs bovins viande ont mis à l’herbe leurs 

génisses en fin de semaine. Quant aux éleveurs ovins, 

le pâturage des brebis est maintenant généralisé. 

Sénescence de feuilles sur RGI observé en Eure-et-Loir le 30/03/2018. 

 Le mélange RGI + trèfle incarnat a été  semé en septembre sans 

récolte ni broyage à l’automne 

Les dérobées non exploitées à l’automne présentent des biomasses 

limitées et leur valeur alimentaire se dégrade. 

Les conséquences du retard de la mise à l’herbe …. 

En plus de réduire la tension sur les stocks fourragers, la mise à l’herbe presse pour réussir le 

déprimage des parcelles ; Le déprimage a pour objectif de faire pâturer « l’herbe d’hiver » et de 

favoriser le tallage. 

 Dans les situations à chargement élevé, moins de 25 ares par UGB, le retard pourra se rattraper ; 

 Dans les élevages herbagers,  

 Sortez dès que possible les « animaux les plus rustiques » panse pleine sur les parcelles les 

plus portantes,  

 Changez-les de paddocks chaque jour,  

 Limitez leur temps de pâturage pour que les animaux n’abîment pas la prairie, 

 En dehors du temps de pâturage, stocker les sur le paddock le plus portant et affourager ; 

L’affouragement a l’avantage de réduire les risques métaboliques. 

Lors du déprimage, attention de ne pas couper l’épi afin de préserver le potentiel fourrager. 

Carte du cumul des sommes de températures au 

01/04/18, base 0 au 1
er

 février 


