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Nettoyage des prairies et observations des RGI 

Les parcelles les plus humides redeviennent accessibles : 
Les conditions de ces dernières semaines ont permis aux 
prairies les plus humides de redevenir accessibles. Certaines 
présentent de nombreuses feuilles mortes ou abîmées par le 
gel. Un passage rapide d’animaux suivi d’un broyage 
permettra de remettre ces prairies dans le circuit soit pour du 
pâturage soit pour de la fauche avec de nouvelles feuilles de 
qualité. 
 

 
 

(Exemple de prairie en cours de nettoyage avec des feuilles 

nécrosées avant un broyage pour homogénéiser la parcelle) 

 

 

 

Les diverses situations des RGI : 
Il y a aujourd’hui des parcelles des RGI où la dernière feuille ne demande qu’à sortir. Il 
reste donc une dizaine de jour avant de la voir. C’est le stade optimum pour concilier 
qualité et quantité. Vous pouvez donc prévoir des fauches  comme en 2019 et en 2020 
autour du 20 mars : un peu avant si vous envisager une deuxième coupe, soit un peu 
après  si vous envisager de semer un maïs derrière à votre RGI.  
 
 

Des rythmes de pousse de l’herbe : 
Les premières pousses de l’herbe mesurée dans le cadre du programme Herbe et 
Fourrages sont comprises entre 12 et 45 kg de MS/Ha/j selon les types de prairies. Ce 
rythme de pousse reste impacté par le froid de ces derniers jours et par l’absence de 
précipitations. Cela permet de faire un premier tour de pâturage dans de bonnes 
conditions pour les vaches laitières et d’assurer une transition.  En allaitant, un premier 
tour de pâturage peut être conduit sur les parcelles qui n’ont pas été pâturées 
(biomasse importante) cet autonme et en intégrant du déprimage. 
Le retour des précipitations et les remontées des températures prévues à partir du 
jeudi 11 mars devraient être synonymes d’accélération de la pousse de l’herbe.  
 

Le premier apport d’azote sur les parcelles nettoyées peut-être fait, ainsi que le second 

sur les parcelles d’ensilage de RGH, Fétuque, Dactyle. 

 

Le RGI non fauchés cet 

automne vont bientôt 

sortir la dernière feuille. 
          
A gauche, repousse RGI Pulse   A droite, RGI Pulse sans récolte :  
après fauche le 28 nov :   beaucoup de feuille ont gelée  
récolte de 2T05 de MS /Ha  suite à l’épisode de froid de février 
     et compte-tenu de leur biomasse. 
 


