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Une météo printanière qui invite à se préparer, à anticiper ! 

Réfléchissez dès maintenant à vos semis et sursemis ! 
Dans certains cas, vos implantations d’automne ne sont pas réussies ou partiellement : un ressemis ou un sursemis peuvent 

être envisagés à partir du 15/03 en conditions favorables.  
Pour un sursemis : vérifier l’état de vos prairies, ce dernier est possible seulement si vous avez + de 10% de sol nu. Il est 

primordial d’intervenir sur une surface rase (5 à 7 cm max) avant le démarrage de la végétation et de limiter la concurrence du 
couvert en place. Pas d’apport d’azote et pâturage pour maintenir une hauteur de 5 à 7 cm sont l’idéal. Une fois que les plantules 
ont levé, retirer les animaux pour éviter qu’ils ne les arrachent. Le pâturage sera de nouveau possible dès le stade début tallage du 
jeune semis. Et surtout, choisissez des espèces et des variétés rapides à s’installer, adaptées au type de prairie (fauche/pâturage) 

Dans le cas d’un ressemis, deux solutions : semis classique ou sous couvert.  
Le semis sous couvert d’une plante abri permet d’assurer une meilleure production l’année du semis et limiter le salissement. 
L’avoine de printemps est la céréale la plus adaptée. Elle couvre rapidement le sol et c’est la céréale la plus appétente. Possibilité de 
l’associer à du pois protéagineux pour une meilleure valeur du fourrage récolté. Il conviendra de récolter le couvert au plus tard 
quand l’avoine commence à épier, pour donner assez rapidement à la jeune prairie l’accès à la lumière et avoir une meilleure 
valeur alimentaire. Conservation possible en enrubannage, ensilage voire foin. 

Prêt pour la mise à l’herbe ? 
 

Après être passé de l’hiver au printemps en quelques jours, les sommes 
de températures base 0 au 01/01 ont, sur toute la région, dépassés les 
200°C jour. Il est donc temps de faire ou terminer la fertilisation sur vos 
prairies dont les précédents flashs vous rappellent les règles, conseils… 
 

Même s’il nous reste encore une quinzaine de jours pour arriver aux 
300°C (base 0 au 01/02), recommandés pour à la mise à l’herbe, certains 
troupeaux (dans des conditions  de portance le permettant) sont déjà au 
pâturage dans le but de nettoyer des parcelles dont les feuilles ont été 
brûlées par le gel et de démarrer la transition. Toutefois, même si ce n’est 
pas votre cas, il convient dès aujourd’hui d’anticiper et de préparer le 
jour J. 

 

Avez-vous déjà : mis en place vos clôtures et vos points d’eau pour le 
pâturage ?  Réfléchi à l’organisation de vos lots ?  Déterminé le nombre 
de paddocks ? Déterminé les parcelles destinées au pâturage et à la 
fauche ?  

 

Dans le contexte climatique aléatoire que l’on 
connait désormais, les clés sont l’opportunisme 
et l’anticipation afin de valoriser au mieux la 
pousse de l’herbe, explosive au printemps, et 
miser sur des récoltes précoces qui permettront 
de dégager plus de stocks et de pallier le manque 
de ressources estivales. Objectif sécurisation = 
+30 à 40% de marge de sécurité sur vos stocks 
par rapport à la couverture des besoins en année 
dite normale. 

Exemple de prairie actuellement pâturée en Touraine 

Mise à l’herbe des génisses limousines (nord Touraine) 


