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Une météo cette semaine qui appelle à l’observation et à l’action ! 

Point météo :  
 
 

Suite à la vague de froid de la semaine dernière, c’est 
le moment d’aller voir vos parcelles ! Selon vos types 
de sols et cultures, la neige et le gel ont pu vraiment 
modifier leur comportement au niveau de la 
portance, végétation, … 
 
Le repère des 200 °C en base 0 depuis le 1er janvier 
est atteint depuis la semaine dernière en zone sud-
ouest et le sera cette semaine sur l’ensemble de la 
région. C’est le moment de reprendre les 
informations des flashs précédents et de les mettre 
en application ! Pour rappel, toujours selon la 
portance des sols et l’utilisation de vos fourrages, les 
apports azotés de cette date sont destinés au 
pâturage et fauches précoces. 
 

Déprimer, c’est la santé (de vos prairies) ! [Info-fourrages n°1] 
À la fin de l’hiver, la plante démarre son cycle de végétation, c’est-à-

dire qu’elle va renouveler ses feuilles de façon cyclique. Si les feuilles sont 
consommées par un pâturage, la plante réagit. Le cycle est cassé et la plante 
refait aussitôt de nouvelles feuilles et simultanément, elle va taller 
davantage. La talle est l’unité de production de la plante : d’une talle sortent 
2 ou 3 feuilles actives. La production d’herbe dépendra donc du nombre de 
talles multiplié par la longueur des feuilles. Si vous n’avez aucun contrôle sur 
la longueur des feuilles, car dépendante des conditions pédoclimatiques, vous 
pouvez cependant augmenter votre production en augmentant le nombre 
de talles par mètre carré. Ce tallage permet de surcroît de lutter contre les 
dicotylédones indésirables, par le simple fait d’occuper l’espace disponible. 
 
Quand décider de démarrer le déprimage ? 

La portance : c’est la principale limite pour sortir vos animaux ! A 
tester grâce à un coup de talon sur le sol ; si le talon s’enfonce de plus de 5 
cm, la portance n’est pas suffisante pour sortir des bovins. Changer les 
animaux régulièrement de parcelle sera le moyen de limiter l’impact des 
animaux sur la flore et le sol.  

La hauteur d’herbe : Le déprimage peut débuter dès que l’herbe 
atteint 8 cm pour les bovins et 6 cm pour les ovins. Le troupeau doit quitter la 
parcelle quand l’herbe est rasée à 4-5 cm. 

 Les conditions météorologiques à venir : assurez-vous que les 
conditions météorologiques des 15 prochains jours sont saines. 

2 parcelles pâturées 1 journée, 

celle du haut lors d’un jour de 

pluie. Preuve que les conditions de 

portance évoluent très rapidement.  

Photos du 5 février dans le 45. 


