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FLASH HERBE & FOURRAGES

Retour sur les premières croissances d’herbe 2022

La chute des températures et l’absence de précipitations ces derniers jours ont mis un coup

d’arrêt momentané à la pousse de l’herbe bien enclenchée fin février, avec des premières

croissances des prairies comprises entre 0 et 21 kgMS/ha/j (croissance moyenne : 7

kgMS/ha/j, soit un gain moyen de 0.25 cm en 1 semaine seulement). Mêmes freinées par les

conditions climatiques de ces derniers jours, ces pousse de l’herbe paraissent dépendre :

● de la zone : en Indre et Loire et Loiret, les croissances paraissent décoller plus

rapidement que dans certains départements plus tardifs en cumuls de

températures depuis 1er février 2022 (cf carte ci-contre)

● du type de prairie : les prairies riches en légumineuses, ainsi qu’en graminées

vigoureuses au démarrage (ray grass anglais et hybride, dactyle) présentent, dans

certains contextes, des croissances supérieures de 5 kgMS/ha/j par rapport à des

prairies dominées par des fétuques élevées

● de la précocité du déprimage : les parcelles déprimées précocement (début il y a 2

semaines), avec des hauteurs d’herbe de 6-7 cm en début de déprimage, sont plus

particulièrement stimulées (différence observées de + 5-10 kgMS/ha/j). Cette

dynamique est d’autant plus soutenue sur des parcelles composées d’une forte

proportion de légumineuses et ayant reçues des apports de fumiers vieillis en fin

d’été/automne 2021 ou des apports très précoces d’azote même en proportions

modérées.

Ces observations sont à confirmer ces prochains jours.

Arrêter son déprimage à temps

Le retour annoncé des précipitations même modérées et la hausse des températures risquent

d’accélérer le rythme de la pousse de l’herbe. Selon les contextes pédoclimatiques, les

hauteurs d’herbe peuvent s’avérer très rapidement trop importantes pour un déprimage qui

risque également de perdre de son efficacité (cumuls de températures trop élevés pour le

tallage de certaines graminées).

Evaluer les hauteurs d’herbe et ses jours d’avance sur l’ensemble de ses surfaces

prairiales dès à présent peut s’avérer très pertinent afin de :

- ne pas se laisser surprendre par des hauteurs d’herbe plus adaptées à un 1er cycle de

pâturage rationné (avec un niveau d’ingestion d’herbe pâturée significatif) qu’à un déprimage

(niveau d’ingestion d’herbe pâturée peu significatif). Au-delà de 15j d’avance et des hauteurs

d’herbe supérieures à 8 cm, le déprimage peut être considéré trop tardif et risque de

générer des refus parfois difficiles à gérer en cours de pâturage.

- prioriser les parcelles à déprimer afin de maximiser les arrières effets du déprimage

(gain de rendement annuel en herbe, stimulation du tallage des graminées et de la croissance

des légumineuses, valorisation de l’apport modéré d’azote par du tallage et donc de la

production de feuilles). Ainsi le déprimage peut être privilégié sur les prairies de pâturage multi-

espèces de hauteur faible et avec une forte proportion de feuilles sèches, de jeunes prairies

semées en 2021 et portantes, les prairies de fauche ou d’usage mixte dominées par le trèfle

violet, le dactyle, le ray grass anglais. En effet, attendre une offre en herbe suffisante pour

une fauche peut générer une diminution de la proportion de légumineuses dans

certaines de vos prairies, et donc une réduction des teneurs en protéines de votre herbe

paturée comme récoltée en 2022.

- maximiser les effets de vos apports d’azote : l’effet de votre apport d’azote très modéré (25

à 50uN/ha), précoce ou en post-déprimage de nettoyage, sera maximisé sur des graminées

déprimées (augmentation du tallage). Un déprimage trop tardif ne permettra pas de maximiser

l’efficacité de votre apport modéré d’azote sur le rendement comme les valeurs alimentaires.

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 ?

Le déprimage conditionnera la productivité 2022 de vos prairies

Parcelle de Ray Grass Hybride-trèfle violet 

avant déprimage…

…et après déprimage (Indre et Loire)

Jeune PME riche en légumineuses avec + de 

35% de trèfle (Indre et Loire). Le déprimage 

permettra d’éliminer les repousses de céréales et 

libérer de l’espace pour les légumineuses.


