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Zones T° Zone 1 : Précoce Zone 2 : Intermédiaire Zone 3 : Tardive 

Bovin Lait 
Mise à l’herbe effectuée, l’herbe représente environ 30% à 50% de la ration totale des vaches 

laitières. Les génisses pâturent. L’affouragement en vert est réalisé à partir de RGI. 

Bovin Viande 
Pâturage en cours sauf les lots prévus sur les prairies ayant été bien souvent surpâturées jusqu’à 

fin décembre 2018. 

Caprin Tout début de l’affouragement en vert. 

Ovin Pâturage en cours, adapter le temps de présence des animaux par rapport à la pousse de l’herbe. 

Equin 
Attention : plusieurs cas de fourbures ont été diagnostiqués, n’oubliez pas de revoir vos rations 

lorsque vous mettez vos animaux à l’herbe. 

Pousse quotidienne 
de l’herbe 

20 - 40 kg MS/ha /j sur prairie temporaire selon la fertilisation et le nombre de pieds. 

10 - 20 kg MS/ha /j sur prairie permanente. 

    Fin de semaine, fin du déprimage ☼ 

Point météo : Les fortes amplitudes de températures du début de 

semaine dernière ont cédé la place à des températures plus 

clémentes. Pour autant, dès mercredi, les températures nocturnes 

seront à nouveau voisines de 0°C. Après une semaine de 

dynamique de pousse voisine de 15 à 40 Kg de MS/ha/j sur prairie 

naturelle, la croissance de l’herbe ne devrait pas encore 

« décoller » cette semaine nous attendons l’eau ! 

Les 500°C sont atteints dans certaines zones du département ; le 

déprimage de vos prairies doit s’arrêter (dans le cas de flores 

précoces à base de fétuque élevée, de dactyle et de RGA). 
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Très précoce 

Depuis une semaine, les fauches précoces  ont démarré sur la façade 
ouest de la région Centre (RGI implantés fin août avec précipitations 
dans la foulée) : 
Le temps sec et venteux a permis de réaliser les premiers chantiers 
d’ensilage et d’enrubannage dans de très bonnes conditions. Les 
rendements de Ray Grass varient entre 2.0  TMS et 3.5 TMS. Les ensilages 
de RGI récoltés à 500°C ont l’avantage d’être très riches en matières 
azotées totales et d’être peu encombrants (< à 1.00 UEL) ; ci-contre 
l’analyse d’un ensilage de RGI/Trèfle Incarnat réalisé à 470°C en 2018. 

1 Fertilisation : Sur les parcelles 

déprimées et n’ayant pas reçu 

d’engrais organiques à l’automne, 

50 U d’azote peuvent être 

apportées après le passage des 

animaux. 


