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

Bovin 
Lait 

Les températures fraîches ont limité les pousses d’herbe et l’ajustement des quantités consommées est toujours 

d’actualité pour faire durer le pâturage.  Même si les JA diminuent, d’ici 7 à 15 jours il faut avoir terminé le 1er 

tour  (750 °C) avant que les graminées durcissent et soient moins bien consommées. 

Bovin 
Viande 

Quand la portance a limité les possibilités de sortie et 
que les prairies sont développées, le topping s’impose. 
Faucher à 7 cm avant de mettre les animaux pour 
pâturer. 

Les prairies sont à la bonne hauteur (8cm) pour 

permettre les sorties. Le calcul des jours d’avance 

s’impose pour avoir au moins 15 jours compte tenu des 

conditions climatiques de la semaine. 

Caprin Le pâturage des troupeaux suit son cours. Le calcul des jours d’avance est nécessaire.  

Ovin 
Le pâturage tournant reste d’actualité. La vigilance sur la hauteur de sortie des parcelles les plus productives est 

indispensable. Il est possible de sacrifier quelques parcelles si la pousse devait rester limitée. 

Equin C’est la fin du déprimage. Sortez les chevaux des parcelles de fauche.  

☼ Les méteils à base de seigle arrivent au stade optimal de récolte, en prairie c’est la fin 

du déprimage sur toute la région ☼ 

Pâturage : La semaine dernière nous avons enregistré des pousses 

comprises entre 23 et 100 kg de MS/ha/jour en prairie naturelle 

selon les sites, majoritairement nous sommes autour de 50  kg de 

pousse. En prairie temporaire, nous sommes entre 30 (prairie multi 

espèce) et 150 kg de MS/ha/j (RGI ou RGH) de croissance. Le 

dépassement des 550 °C marque la fin du déprimage. Pour les mises à 

l’herbe pas encore effectuées, il faut directement commencer sur les 

parcelles prévues pour le pâturage. Quand les hauteurs d’herbe sont 

trop importantes, le topping (faire manger de l’herbe fauchée aux 

animaux) peut s’avérer la solution pour limiter le gaspillage et les 

refus et favoriser la repousse.  

 
Semis : Ne démarrez vos semis de maïs que quand la température 

du sol est à 10°C et semer à 5 cm de profondeur.  

Le stade levée est atteint 80 °c en base 6 après le semis soit une levée 

dans les 10 jours qui viennent.  

Les mélanges de trèfles d’été peuvent être semés dès maintenant. 

 

Visitez vos parcelles de méteil afin de planifier le chantier de 

récolte ; les premières fauches des méteils à base de seigle 

vont avoir lieu cette semaine. Les méteils à base de triticale 

commenceront d’ici une semaine et ceux à base d’avoine d’ici 

15 jours. Ci-contre une photo de prairie sous couvert de 

méteil dans le 45 au 02/04. Le stade idéal pour récolter le 

méteil est l’éclatement de la gaine de la céréale. Au-delà, le 

rendement et l’encombrement montent, mais les valeurs 

alimentaires baissent. 
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