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1ère semaine de printemps : sur le calendrier et pour la météo ! 

 

Une météo qui s’annonce plus propice à la pousse de l’herbe : 

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 350°C (repère de mise à l’herbe). 

Cette semaine une partie des troupeaux allaitants vont sortir à 

l’herbe, les nuits sont encore fraîches mais pas  gelées annoncées 

et des températures plus douces en journées vont faciliter les 

adaptations. 

Les mesures de pousse de l’herbe : 

- Sur prairie temporaire : de 14 à 32 kg de MS/cm/ha. 

- Sur prairie permanente de 12 à 18 kg de MS/cm/ha. 

- Globalement les prairies ayant une hauteur moyenne  

inférieure à 5 cm n’enregistrent pas de pousse, en général ce sont 

celles qui ont été pâturées tardivement (fin décembre) ou 

déprimées par un premier passage. 

Malgré, une pousse d’herbe faible sur mars, on se situe 

encore sur une année relativement précoce (350 °C au 21/03) par 

rapport aux stades phénologiques des graminées (les premiers 

vulpins sont déjà épiés) 

Afin d’éviter tout trouble métabolique lors de la mise à l’herbe de vos animaux, rapprochez-vous de votre 
conseiller élevage pour avoir des préconisations adaptées  à votre situation. 

Les résultats des premières fauches de nettoyage, ou très 

précoces en RGI: 

Plusieurs parcelles de RGI ont été récoltées une première 

fois, afin de les nettoyer mais également parce qu’elles arrivaient 

à un stade avancé, cela permet de faire un ensilage un peu plus 

tardivement en avril et donc de récolter la seconde coupe de RGI 

en même temps que des luzernes, des prairies permanentes 

voire des méteils. 

Les rendements que nous avons pu observer : 5 balles 

d’enrubannées à l’ha pour une fauche de nettoyage après la 

neige (voir photos ci-contre),  soit environ 1,5 T de MS/ha au 8 

mars. Des fauches précoces en ensilages sont programmées 

cette semaine dans le 28 et le 37 avec des prévisions de 

rendements entre 1,5 TMS à 2,5 TMS selon s’ils ont été récoltées 

ou non à l’automne.  

Photo 1 : 3 mars, RGI abimé par la neige 
Photo 2 : 22 mars, RGI après fauche du 8 mars. 


