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Zones T° Toutes Zones 

Bovin Lait 
Il sera possible de faire pâturer les animaux quelques heures par jour et de réaliser un début de transition 
alimentaire. 

Bovin Viande 
 

Il va être possible de faire pâturer de petits lots d’animaux en appliquant de faibles chargements (<1 
UGB/ha) et en incluant des parcelles prévues en foin pour réaliser un déprimage, attention à ne pas 
dépasser les 550°cj pour ne pas réaliser d’étêtage et donc pénaliser le rendement de la fauche . Pour les 
parcelles surpâturées cet hiver, il faut pour  le moment les laisser au repos avant de débuter le pâturage. 

Ovin 

Caprin 
Comme pour les bovins laits, il sera possible de faire pâturer les animaux quelques heures par jour et de 
réaliser un début de transition alimentaire. 

Equin 
Laisser les prairies redémarrer car elles ont été laissées rases avant l’hiver. Parquer les animaux sur les 
paddocks d’hivernage et affourager.  

Mise à l’herbe des animaux si portance et pousse au rendez-vous : deux 

semaines annoncées sans pluies 

Les précipitations de la semaine passée (10 à 30 mm suivant 

les zones) ont permis à l’azote de porter mais les quantités 

d’herbe sur pied et la vitesse de pousse restent pour le 

moment faibles : 

Faisons la différence entre un paddock avec et sans 

surpâturage :  

- Paddocks sans surpâturage à l’automne : croissance 25 à 45 

Kg MS/jour 

- Paddocks surpâturés à l’été et à l’automne : croissance 3 à 8 

Kg de MS /jour 

Cependant, quelques prairies temporaires au Nord-Ouest de 

la région  fertilisées au 200°c jour voient des pousses de 

l’ordre de 50 à 80 kg MS/ha/jour. 

Les parcelles qui ont souffert de la sécheresse et qui ont perdu des pieds se 

salissent aujourd’hui, on retrouve notamment du picris, du mouron, des 

véroniques. Sans solution chimique efficace homologuée, il faut absolument 

pâturer rapidement ces prairies ou si la destination est la fauche, fauche précoce 

obligatoire pour assurer une meilleure pérennité à la parcelle.  

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

région et la météo est favorable à la sortie des animaux. La mise à l’herbe peut 

donc commencer dans les parcelles ayant 8 cm d’herbe sur pied sous réserve de 

portance (pas d’enfoncement de plus d’1/3 de sabot). 

En revanche, il ne faut pas sortir en-dessous de 6 cm pour ne pas surpâturer la 

parcelle et ainsi pénaliser  sa repousse.  

Dans le cas où on retrouve peu d’herbe dans la parcelle, voyons cela par filière :  

Les mélanges céréales-

protéagineux et les RGI 

sont très beaux à ce jour, 

un moyen de refaire des 

stocks.  

 

Photo 1 : Prairie RayGrass + 

Festulolium avec croissance moyenne 

de 55Kg MS/j/ha, au 13/03, pâturé 4 

heures par jour par 15 génisses PH de 

13 à 18 mois pour limiter le 

piétinement, l’herbe représente 2/3 du 

bol alimentaire journalier. 

 


