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Début des mises à l’herbe ! 

Une mise à l’herbe imminente 
 

Après un mois de janvier plutôt froid, le mois de février a été 

marqué par des températures relativement douces, avec pour 

conséquence une atteinte plus précoce des repères de sommes de 

températures. En effet, les sommes de températures base 0 au 

01/02 vont sur toute la région dépasser les 200°Cj dans les 

prochains jours, soit avec une avance d’environ une semaine par 

rapport à la normale des 30 dernières années.  
 

Le repère des 300°Cj devrait être atteint d’ici une dizaine de jours. 

La mise à l’herbe peut d’ores et déjà commencer dans les parcelles 

où l’on a 8 cm d’herbe sur pied (herbomètre) et sous réserve d’avoir 

suffisamment de portance (pas d’enfoncement de plus d’1/3 de 

sabot). Si les hauteurs d’herbe sont plus faibles (6-7 cm), la mise à 

l’herbe peut malgré tout débuter si portance suffisante : 

- en système laitier en faisant pâturer quelques heures par 

jour (début de transition alimentaire) 

- en système allaitant en faisant pâturer de petits lots avec 

des chargements faibles (1 UGB/ha) et en incluant des 

parcelles prévues en foin (déprimage). 
 

Anticipez dès maintenant vos sursemis et semis 

Dans certains cas, les implantations d’automne sont partiellement réussies : un sursemis sur prairies ou un ressemis sont 

possibles à partir de la mi-mars si les conditions sont favorables.  

Si vous envisagez un sursemis, faites un point sur l’état de votre parcelle avant toute prise de décision (voir note 

technique diagnostic prairial). Un pourcentage de sol nu supérieur à 10% est une condition préalable à tout sursemis. 

Choisissez des espèces à installation rapide (RGA, trèfles violet et blanc…) et adaptées au type de prairie (fauche/pâturage). 

Il est ensuite primordial d’intervenir sur une surface rase (5-6 cm maximum) avant le démarrage de la végétation, avec pour 

objectif de limiter la concurrence du couvert en place. Un pâturage après sursemis pour maintenir le couvert en deçà de 7 cm 

doit permettre l’accès à la lumière des semis. Une fois les plantules bien installées, il faut retirer les animaux pour éviter tout 

risque d’arrachage. Le pâturage pourra reprendre en début de tallage.  

Dans le cas d’un ressemis, des semis classiques ou sous couvert sont possibles. Le semis sous couvert, notamment 

d’avoine de printemps, permet de limiter le salissement tout en assurant une meilleure production en année 1. L’avoine de 

printemps (semée à 50-60 kg/ha) couvre rapidement le sol et présente une bonne appétence. Récolter le couvert au plus tard 

en début d’épiaison permettra de donner rapidement un accès à la lumière aux plantules de la prairie implantée et d’avoir 

une meilleure valeur alimentaire du fourrage récolté.  

 

AGENDA 

28 avril - journée régionale bovins viande à la Ferme Expérimentale des Bordes (Jeu-les-Bois, 36) 

Réforme de la PAC, loi Egalim 2 et évolution des marchés : quelles opportunités pour mon exploitation bovin viande ? 

Alors si ce n’est déjà fait, c’est le moment de tout préparer pour anticiper la mise à l’herbe : organisation de vos lots, 

nombre de paddocks, choix des parcelles destinées au pâturage et à la fauche, mise en place de vos clôtures et points d’eau. 


