
15/03/21 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°09 

 03 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pousse au ralenti, un stock d’herbe spartiate 

Une mise à l’herbe pour le déprimage marquée par des 
températures nocturnes proches de zéro : 
Pour la moitié sud de la région Centre Val de Loire, le cumul de la 
température moyenne de chaque jour depuis le 1er février (en 
base 0) a atteint  les 300°C. Alors que la mise à l’herbe pourrait se 
généraliser pour tous les animaux, cette semaine va encore être 
marquée par des températures nocturnes comprises entre + 3°C 
et - 1°C sur une large majorité de notre région. Avec des 
températures moyennes journalières proches de 6°C, la pousse de 
l’herbe risque, comme la semaine dernière, d’être au ralenti (10 à 
15 Kg de MS) voire nulle pour les prairies permanentes les plus 
hydromorphes.  

  
Un exemple de prairie permanente du Perche 28 avec une 
pousse de l’herbe au ralenti. On distingue encore les passages 
de la herse ébouseuse / émousseuse datant du 27 février. 

C’est le moment de semer une luzerne 
sous couvert d’orge de printemps. 

1. Inoculer vos semences de luzerne ; 
2. A l’aide d’une bétonnière, mélanger 

les semences de luzerne avec la 
semence d’orge à l’abri de la lumière 
et ajouter de l’huile végétale afin que 
les semences de luzerne collent aux 
grains d’orge ; 

3. Semer l’ensemble (300 grains d’orge 
de printemps /m² + 20 Kg de luzerne 
inoculée /Ha) à une profondeur 
d’1 cm.   

 

Point de vigilance, la portance 
des praires s’est dégradée … 
Les 15 à 20 mm de pluie de la fin de 
semaine dernière ont suffi à 
dégrader la portance des prairies. 
Dans certaines situations, les sabots 
des bovins marquent  le sol. Si vous 
avez mis à l’herbe des bovins pour 
nettoyer des prairies, vérifier que 
vos animaux ne dégradent pas vos 
parcelles d’herbe. Dans les situations 
à risque, limiter le temps d’accès aux 
paddocks (8 à 10 heures /jour)  afin 
de contenir le piétinement. 

Photo 1 : Luzerne semée sous couvert d’orge de printemps en mars 2020. Photo du couvert le 06 avril 2020 ; 
Photo 2 : Cette même luzerne ce 12 mars 2021, après une coupe d’enrubannage le 28 novembre 2020. 
 


