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Mettre à l’herbe 

Le 1
er

 stade repère «300 à 350°C Mise à l’herbe » est 

atteint dans l’ensemble de notre région. 

A partir de ce week-end, Météo France annonce une 

période sans pluie avec des températures moyennes de 

l’ordre de 10°C. Des sols portants, une période de beau 

temps, rien ne s’oppose à une mise à l’herbe précoce. 

Dans notre réseau de suivi de la pousse de l’herbe, 5 

exploitations ont déjà lâché. 

Le 20 mars les sommes de T° depuis le 1er février  
et la pluviométrie, données Météo - France 

Postes Secteur Cumul T° Pluie mm 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 368 127 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 391 88 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 358 119 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 350 144 

MORVAN (400m) données 
estimées 

Quarré 358  

 

1 UGB par ha 

D’une exploitation à l’autre, les hauteurs d’herbe mesurées 

dans les parcelles non pâturées font le grand écart, de 3.1 à 

8.98 cm.  

Par rapport à l’an dernier, il y a davantage d’herbe dans 

l’Aube et l’Avallonais et des hauteurs moindres en Puisaye, 

Champagne humide et Pays d’Othe. 

Le chargement est donc à adapter en fonction de la 

disponibilité en herbe mais également en fonction de la 

croissance de l’herbe attendue. 

La pousse est liée à la hauteur d’herbe, elle est d’autant 

plus rapide que la hauteur du couvert est élevée.  

Dans un premier temps l’objectif est de maintenir la 

hauteur actuelle et donc de faire consommer que ce qui 

pousse soit 15 à 20 kg par jour ce qui corresponds à 1 UGB 

par ha. 

Mise à l’herbe, quelques précautions 

- Faire une transition : Augmenter le fourrage fibreux 

quelques jours avant de lâcher et le maintenir à 

disposition au pré. Au début, les animaux ne touchent 

pas au fourrage. C’est au bout de 10 jours quand les 

problèmes de rumination liés au manque de fibre se 

font sentir que le foin est recherché. En ovin, cette 

transition n’est possible qu’en augmentant 

progressivement la durée de pâturage, au printemps 

les brebis ne consommant pas de foin au pré, 

- Distribuer un minéral riche en magnésium (minimum 

10%) et en oligoéléments avant et jusqu’à un mois 

après la mise à l’herbe pour prévenir la tétanie 

d’herbage, 

- Mettre à l’herbe un jour de beau temps. 

 

Les observations en exploitation 

Le suivi de la croissance de l’herbe recommence dans les 

exploitations de l’Aube et de l’Yonne.  

Des mesures herbomètres sont réalisées tous les 10 jours 

dans les parcelles pâturées de 12 fermes pour vous 

permettre de suivre l’évolution de la pousse. 

Ce suivi est un outil d’aide à la décision qui vise à donner 

des repères pour améliorer la gestion du pâturage.  

Il permet d’anticiper les grandes étapes de la pousse de 

l’herbe. 
 

pâturages suivis 
Animaux 
pâturant 

Hauteur 
d’herbe en 

2016 

Hauteur 
d’herbe en 

2017 
Pourrain (89) VL 6.95 4.61 
Diges (89) VA 5.09 4.62 
Venouse (89) VA 5.05 4.77 
Boeurs en Othe (89) VL 5.31 5.18 
St Thibault (10) VL 5.98 8.98 
Chauffour les Bailly (10) VL 4.96 5.96 
Vault de Lugny (89) ovin 2.24 3.6 
Sceaux  (89) VA 1.96 3.1 

 

Les repères pour gérer les prairies 
 
Somme de 
températures 
cumulées depuis 
le 1er février 
(base 0°-18°) 

300 à 350° C 500 à 550° C 700 à 800° C 1000° C 1200° C 1400° C > à 1400° C 

Mise à l'herbe 
Fin déprimage 

épis 10 cm 
Fauche précoce 
Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

Foin tardif 
médiocre Début 

grainage 
Grainage 

 


