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Mise à l’herbe de quelques lots d’animaux : déprimage si hauteur d’herbe à 8 

cm et si les animaux ne s’enfoncent pas de plus de 1/3 de sabot 

Les précipitations de la semaine passée (30 à 90 mm suivant 

les zones) ont permis le reverdissement des prairies, signe 

d’un redémarrage de la végétation et de l’effet des premiers 

apports azotés. La quantité d’herbe sur pied et la vitesse de 

pousse restent pour le moment faibles : 
 

Hauteur d’herbe: pour le moment les hauteurs d’herbe dans 

les parcelles prévues pour le pâturage sont basses dans la 

majeure partie de la région Centre. La faible pousse de 

l’herbe sur l’automne (souvent sur pâturée) et la rentrée 

tardive des animaux (liée au manque de stocks) expliquent 

cette situation. On retrouve aujourd’hui un stock d’herbe sur 

pied sur certaines parcelles non exploitées depuis l’été (avec 

présence de matière morte) et dans des prairies du Nord-

Ouest de la région. 

Croissance de l’herbe : Au cours de la semaine passée, elle 

est comprise entre 4 et 12 kg de MS/ha/jour sur prairie 

permanente et entre 20 et 30 kg de MS/ha/jour sur prairie 

temporaire amendée à l’automne. 

Pâturage : Le repère des 300 °c sera atteint cette fin de semaine sur l’ensemble de 

la région. La mise à l’herbe peut commencer dans les parcelles : 

 où l’on a 8 cm d’herbe sur pied 

 et dans les parcelles où il y a de la matière morte de l’année passée afin de les 

nettoyer  

 et bien entendu si on a suffisamment de portance (pas d’enfoncement de plus d’1/3 

de sabot). 

Une mise à l’herbe précoce favorise l’accès de la lumière jusqu’au plateau de 

tallage ce qui permet de densifier la prairie et de favoriser les légumineuses. Si les 

hauteurs d’herbe sont insuffisantes (6-7 cm), la mise à l’herbe peut malgré tout 

débuter (si portance suffisante) : 

 en système laitier (bovin lait –caprin) en faisant pâturer quelques heures par jour 

(début transition alimentaire) 

 en système allaitant (BV/OV) en faisant pâturer de petits lots avec des chargements 

faibles (1 UGB/ha) et en incluant des parcelles prévues en foin (déprimage). 

Dans tous les cas, il ne faut pas sortir en-dessous de 6 cm pour ne pas surpâturer la 

parcelle et ainsi pénaliser  sa repousse. 

 

 

 

 

Méteil triticale/avoine/vesce au 8/03/19  dans le Cher 

Fauche : le second apport sur fauches précoces est à réaliser pour sécuriser les 

récoltes (sur la façade Ouest de la région Centre, les premiers ensilages pourraient 

débuter d’ici un mois sur RGI et méteil à base de seigle). Intervenir avec azote 

liquide (sous la pluie) ou ammonitrate. 

 

 
PT à base de RGA/FE/TB au 7/03/19 – 6 cm herbomètre 


