
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Les 250°C cumulés de la mise à l’her
atteints  

Sommes de T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis le 
les 10 derniers jours. Données Météo - 

Au 10 mars 

Postes Secteur Cumul 
T° 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 261 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 279 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 270 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 253 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 233 

Au 10 mars 

TROYES (126 m) Craie  

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois  

MATHAUX (130 m) Briennois  

Dès que les pluies seront passées, il sera temps de
animaux. 

Mesure d’herbe 
Pâturages suivis 

Animaux 
pâturant 

Type de 
prairie 

Hauteur
(cm)

Autry-le-Châtel AB 
(45) VL Temporaire  

Saint-Brisson-sur-
Loire (45) 

VL Temporaire  

Saint-Privé AB (89) VL Temporaire 5,3
La Brosse (89) VL Temporaire 6,1
Soumaintrain (89) VL Temporaire 5,9
Quarré-les-Tombes 
(89) 

VA Naturelle 3

Sainte Magnance 
(89) VA Naturelle 3,5

Saint Thibault (10) VL Naturelle 7,4
Chauffour-lès-Bailly 
(10) VL Naturelle 6,7

La Villeneuve-au-
Chêne (10) 

VL Naturelle 8,3

 

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

250 à 350°C 500°C 

Mise à l'herbe 
Fin déprimage

Épi à 5cm  
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Les 250°C cumulés de la mise à l’herbe 

et pluviométrie depuis le 1er janvier et 
 France 

Cumul Pluie mm Pluie 
10 j 

166 0,2 

116 0,2 

146 1 

102 0,4 

 

123 10 

  

  

sera temps de lâcher les 

Hauteur 
(cm) 

Croissance 
(kgMS/Ha/jour) 

 10 

 20 

5,3 12 
6,1 15 
5,9 25 

3 12 

3,5 15 

7,4 11 

6,7 8 

8,3 0 

 

Les repères pour gérer les prairies 

700 à 800°C 1000°C 1200°C 

Fin déprimage 
 

Fauche précoce 
Épi à 10cm - 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

Semis de prairies temporaire
La date du semis

permettre à l'espèce implantée d'arriver à un stade 
suffisamment avancé pour résister aux premières 
sécheresses. Il faut cependant éviter de semer trop tôt 
pour éviter les risques de destruction par le gel
risques de destruction sont possible si les températures 
descendent en dessous de 

Chez nous, l’intervalle de temps idéal se situe 
entre le 15/03 et le 15/04

Le printemps est propice à la pousse de l'herbe
l'installation est donc plus facile mais peut se salir 
davantage. Après avoir préparé un lit de semences très 
fin, semer à moins d’un 1 cm de profondeur. 
un semis de 25 à 30 kg/h
moitié de la dose) en relevant les descentes par exemple. 
Vous pouvez également 
perpendiculaire. Dans les 2 cas, cela 
graminées et légumineuses
même ligne de semis alors que dans un même temps des 
adventices auront tout le loisir de se développer au milieu 
(voir photo ci-dessous). Et pour finir il est important de 
rouler pour permettre un bon contact sol

: 06.06.50.97.31    
: 06.85.23.36.85     

elevage.fr, www.aube.chambagri.fr, 
www.yonne.chambagri.fr  

N°  3 

12 
mars 
2021 

 

1400°C > à 1400°C 

Foin tardif 
médiocre Début 

grainage 
Grainage 

de prairies temporaires 

semis de prairies de printemps doit 
l'espèce implantée d'arriver à un stade 

suffisamment avancé pour résister aux premières 
Il faut cependant éviter de semer trop tôt 

éviter les risques de destruction par le gel. Ces 
truction sont possible si les températures 

descendent en dessous de -3°C. 

intervalle de temps idéal se situe 
entre le 15/03 et le 15/04. 

propice à la pousse de l'herbe, 
l'installation est donc plus facile mais peut se salir 

. Après avoir préparé un lit de semences très 
fin, semer à moins d’un 1 cm de profondeur. Privilégiez 
un semis de 25 à 30 kg/ha à la volée (au moins pour la 
moitié de la dose) en relevant les descentes par exemple. 
Vous pouvez également semez 2 demi-doses en 

. Dans les 2 cas, cela évitera que les 
graminées et légumineuses se fassent concurrence sur la 

alors que dans un même temps des 
adventices auront tout le loisir de se développer au milieu 

dessous). Et pour finir il est important de 
pour permettre un bon contact sol-graine. 
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La mise à l’herbe : on se prépare
 Ne pas négliger la phase de transition alimentaire

Pour les vaches laitières, il est recommandé de sortir les animaux 2 à 3 heures par jour au départ, puis d’allonger progressivement la 
durée de pâturage. La transition doit idéalement se dérouler sur 3 à 5 semaines. Avant de sortir les animaux, la distribution
fourrage sec et éventuellement de concentrés énergétiques permettra de remplir la panse et d’éviter ainsi les maladies métaboliques. 
  
Pour les vaches allaitantes et les ovins viande il est plus compliqué de réaliser une mise à l’herbe progressive. Pour limiter les risqu
il est conseillé d’apporter des fibres physiques au pâturage sous forme de foin ou de paille distribué à volonté au râtelier,
si les animaux en mangent peu. Il convient également d’éviter de sortir les animaux quand les conditions climatiques
 
 Adapter le chargement au potentiel de la surface fourragère

Afin d’optimiser au mieux la surface fourragère, il est essentiel d’adapter les surfaces disponibles pour les animaux et les 
fauchées. Pour cela plusieurs étapes sont nécessaires :

 Estimer la production des parcelles de fauches :
En s’appuyant sur des rendements moyens en foin des années précédentes, on peut approcher le potentiel de pousse de l’herbe s
le printemps. Par exemple, 20 bottes de 220 kg bruts/ha permettent 
TMS/ha. Appliquer une correction si le potentiel de production des prairies fauchés est différent des parcelles pâturés (pote
sol, fertilisation, pente…). 

 Se référer au tableau ci-dessous pour adapter le chargement au potentiel
Pour chaque catégorie animale, vous retrouvez 
ou tournant) et en fonction du potentiel de rendement de la prairie.
suitée de veaux de 100 kg, dans des parcelles à potentiel de 4

Il est important de noter que ces niveaux de 
parcelles de fauches. En pâturage tournant la diminution du chargement va se faire progressivement avec l’introduction des parcelles 
de fauche précoce dans la rotation. Il faut prévoir environ 30
du printemps et 55 à 60 % en fauche traditionnelle (
précoce et 0,55 ha fauche tardive, soit 1,9 ha disponible en période estivale). 
En pâturage libre la proportion de fauche doit être équivalente à la surface pâturée ce
chargement ou d’envisager des récoltes de regains si les conditions le per
Au printemps, après un pâturage, l’herbe met 4 jours avant de repousser
bêtes de parcelles tous les 5 jours sinon elles ingéreront les nouvelles pousses plus tendres et délaisseront le reste. 
devant être de 20 jours en moyenne, il faut prévoir une rotat

 Pour les cheptels laitiers le niveau de chargement doit être corrigé en fonction du ta
En effet si par exemple 50 % de la ration des animaux est apportée à l’auge il faudra ajuster le chargemen
doubler le nombre d’animaux par hectare.
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La mise à l’herbe : on se prépare 
Ne pas négliger la phase de transition alimentaire 

il est recommandé de sortir les animaux 2 à 3 heures par jour au départ, puis d’allonger progressivement la 
durée de pâturage. La transition doit idéalement se dérouler sur 3 à 5 semaines. Avant de sortir les animaux, la distribution

éventuellement de concentrés énergétiques permettra de remplir la panse et d’éviter ainsi les maladies métaboliques. 

il est plus compliqué de réaliser une mise à l’herbe progressive. Pour limiter les risqu
il est conseillé d’apporter des fibres physiques au pâturage sous forme de foin ou de paille distribué à volonté au râtelier,
si les animaux en mangent peu. Il convient également d’éviter de sortir les animaux quand les conditions climatiques

Adapter le chargement au potentiel de la surface fourragère 
Afin d’optimiser au mieux la surface fourragère, il est essentiel d’adapter les surfaces disponibles pour les animaux et les 

cessaires : 
Estimer la production des parcelles de fauches : 

En s’appuyant sur des rendements moyens en foin des années précédentes, on peut approcher le potentiel de pousse de l’herbe s
Par exemple, 20 bottes de 220 kg bruts/ha permettent d’estimer un rendement de 4,4 T brutes/ha à 85 % MS soit 3,74 

TMS/ha. Appliquer une correction si le potentiel de production des prairies fauchés est différent des parcelles pâturés (pote

dessous pour adapter le chargement au potentiel : 
 le nombre d’animaux à l’hectare recommandé en fonction du type de pâturage (libre 

ou tournant) et en fonction du potentiel de rendement de la prairie. Par exemple pour un lot d’animaux composé de vaches de 750 kg 
potentiel de 4 TMS/ha en pâturage libre, il faut prévoir 2,2 couples/

Il est important de noter que ces niveaux de chargement devront diminuer en cours de saison 
la diminution du chargement va se faire progressivement avec l’introduction des parcelles 

prévoir environ 30-35 % de fauche précoce à intégrer dans la rotation parcellair
% en fauche traditionnelle (dans notre exemple à 2,2 couples/ha de pâture initiale, rajouter 0,35 ha fauches 

9 ha disponible en période estivale).  
la proportion de fauche doit être équivalente à la surface pâturée ce qui va nous permettre de diviser

envisager des récoltes de regains si les conditions le permettent. 
l’herbe met 4 jours avant de repousser. Une gestion optimisée de l’herbe impose de changer les 

bêtes de parcelles tous les 5 jours sinon elles ingéreront les nouvelles pousses plus tendres et délaisseront le reste. 
devant être de 20 jours en moyenne, il faut prévoir une rotation sur 6 parcelles minimum. 

le niveau de chargement doit être corrigé en fonction du taux de ration distribué à l’auge.
% de la ration des animaux est apportée à l’auge il faudra ajuster le chargemen

le nombre d’animaux par hectare. 
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il est recommandé de sortir les animaux 2 à 3 heures par jour au départ, puis d’allonger progressivement la 
durée de pâturage. La transition doit idéalement se dérouler sur 3 à 5 semaines. Avant de sortir les animaux, la distribution d’un 

éventuellement de concentrés énergétiques permettra de remplir la panse et d’éviter ainsi les maladies métaboliques.  

il est plus compliqué de réaliser une mise à l’herbe progressive. Pour limiter les risques 
il est conseillé d’apporter des fibres physiques au pâturage sous forme de foin ou de paille distribué à volonté au râtelier, et ce même 
si les animaux en mangent peu. Il convient également d’éviter de sortir les animaux quand les conditions climatiques sont mauvaises. 

Afin d’optimiser au mieux la surface fourragère, il est essentiel d’adapter les surfaces disponibles pour les animaux et les surfaces 

En s’appuyant sur des rendements moyens en foin des années précédentes, on peut approcher le potentiel de pousse de l’herbe sur 
d’estimer un rendement de 4,4 T brutes/ha à 85 % MS soit 3,74 

TMS/ha. Appliquer une correction si le potentiel de production des prairies fauchés est différent des parcelles pâturés (potentiel de 

le nombre d’animaux à l’hectare recommandé en fonction du type de pâturage (libre 
exemple pour un lot d’animaux composé de vaches de 750 kg 

turage libre, il faut prévoir 2,2 couples/ha au printemps. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 avec l’ouverture progressive des 
la diminution du chargement va se faire progressivement avec l’introduction des parcelles 

% de fauche précoce à intégrer dans la rotation parcellaire dès la fin 
dans notre exemple à 2,2 couples/ha de pâture initiale, rajouter 0,35 ha fauches 

qui va nous permettre de diviser par 2 le 

. Une gestion optimisée de l’herbe impose de changer les 
bêtes de parcelles tous les 5 jours sinon elles ingéreront les nouvelles pousses plus tendres et délaisseront le reste. Le temps de repos 

ux de ration distribué à l’auge. 
% de la ration des animaux est apportée à l’auge il faudra ajuster le chargement en conséquence et 


