
Chambre d’Agriculture du Gers – 3, chemin de la Caillaouère – CS 70161 32003 Auch cedex 
Tél. : 05 62 61 77 54 - Contact : François RATIER  OPE.COS.ENR.40.13.03.17 

  
ki 
 
 
 
 

 
 

 

 Données météo :  

 Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée… 

Les conditions météo favorables de ces deux dernières semaines ont déjà permis à certains éleveurs de 

commencer à sortir les animaux à l’herbe. 
 

 Prévisions : sec au moins jusqu’au début de semaine prochaine 

 

 

 Conseils de la semaine :  

 Ne pas hésiter à sortir les animaux pour « nettoyer » les prairies 

Avec un seuil des 300°Cj atteint partout cette semaine, la 

mise à l’herbe peut débuter dans les parcelles avec 

suffisamment d’herbe (12 cm : à la cheville) et portantes. 
Mettre à l’herbe précocement vous permettra d’aller 

chercher une herbe de qualité en termes d’énergie (+ de 

0,9 UFL) et de protéine (+ de 14% de MAT).  

Un pâturage précoce permet de booster le redémarrage 

de vos prairies, et améliore leur  qualité et leur 

pérennité : 

 nettoyage des parcelles où l’herbe n’a pas été complètement consommée à 

l’automne ou qui ont poussé dans l’hiver, pour supprimer les vieilles feuilles et 

touffes de graminées et favoriser les légumineuses qui sont des plantes de 

lumière. 

 densification du gazon, grâce à un meilleur tallage des graminées 

 contrôle de certaines adventices 

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Des conditions favorables à la mise à l’herbe !  

BULLETIN FOURRAGES 
 

3 mars 2021 – n°2 

Le seuil des 300°Cj est atteint cette semaine 

Herbe à la cheville : 

une bonne hauteur pour 
commencer le pâturage 

Prévisions Météo France au 03/03 pour Auch 
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 économie de stocks et de paille 

Commencer à sortir sur la surface de base (prairies qui seront uniquement pâturées) 

pour assurer une pâture de qualité les cycles suivants. 

Attention toutefois à ne pas surpâturer, pour ne pas retarder la 
repousse et compromettre la pérennité de la prairie (épuisement 

des bonnes graminées) : pour ce premier passage, les animaux ne 
doivent pas pâturer en dessous de 6 cm d’herbe (herbe entre 

la semelle et le talon : photo ci-contre).  

Pour laisser repousser suffisamment les premiers parcs pâturés, 

on peut utiliser la technique du déprimage en faisant pâturer des 

parcelles destinées au foin accessibles. Intérêt supplémentaire, le foin récolté sur 

les parcelles déprimées est souvent  de meilleure qualité : l’épiaison est un peu 

retardée, ce qui permet d’attendre les périodes favorables à la fauche avec moins de 

perte de qualité. Pour ne pas pénaliser le rendement il faut éviter de pâturer les 

parcelles quand les épis sont à environ 5 cm dans la gaine, ce qui se produit vers 500°Cj 

pour les espèces précoces (dactyle, fétuque élevée, ray-grass italien et hybride). 

Un complément de fourrage à l’auge ou en râtelier est indispensable pendant environ 3 

semaines pour assurer une transition avec la ration hivernale et éviter un manque 

d’herbe. Penser également à laisser des blocs de sel à disposition des animaux (avec 

iode et sélénium de préférence si des minéraux ne sont pas apportés par ailleurs, 

surtout pour les femelles qui vont mettre bas dans les 1 à 2 mois). 

Renforcer l’apport de magnésium. Plusieurs possibilités d’apport : 50 g/jour de magnésie 

par vache avec de la farine, chlorure de magnésium dans l’eau d’abreuvoir (1.5 g/litre) 

ou à disposition dans un bac avec du sel en vrac, ou encore un seau à lécher dosant 
environ 10% de Mg. Idéalement, cet apport renforcé devrait débuter 1 à 2 semaines 

avant la mise à l’herbe. La forme chlorure est à privilégier pour les vaches 
proches du vêlage (notamment pour réduire les risques de non délivrance), tandis 
que la magnésie est préférable en lactation. 

Pour plus d’information : consultez l’article « pâturage tournant » sur notre site 

internet. 

 Terminer les apports d’engrais sur prairies 

Les pluies annoncées la semaine prochaine permettront 

une bonne valorisation de l’engrais.  

Si ce n’est pas encore fait, apporter l’azote en priorité 

sur les prairies pâturées ou récoltées précocement  

(pâturage en mars ou fauche fin avril – début mai). Pour 

ces parcelles la date optimale d’apport est dépassée, avec 

des pertes de rendement possibles de 10 à 30% pour un 

apport à 400-500° cumulés depuis le 1er janvier), au lieu 

de l’optimum de 200-250 degrés. 

Pour les parcelles récoltées plus tardivement (fin mai – début juin) nous sommes à la 

fin de la période optimale d’apport : le risque de perte de rendement est très faible 

jusque vers 450 degrés cumulés depuis le 1er janvier (atteint fin de semaine dernière). 

Pour les pâtures, il vaut mieux décaler l’apport d’azote après le premier passage 

d’animaux si la hauteur d’herbe dans la parcelle est déjà importante (10-15 cm : herbe 

à la cheville), ou si on ne prévoit pas de sortir les animaux avant fin mars – début avril. 

 Faut-il préférer les engrais soufrés ? 

Un apport de soufre avec le premier apport d’azote est utile dans les situations où le 

sol risque de ne pas pouvoir en fournir suffisamment : sols sensibles au lessivage 

https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Paturage_tournant_1.pdf
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(superficiel, caillouteux ou sableux), surtout cette année avec les fortes pluies de l’hiver, 

parcelles avec pas ou peu d’apports organiques (fumier ou pâture), fauche précoce et 

début de printemps froid (faible minéralisation)… 

Les légumineuses sont plus sensibles à la carence en soufre que les graminées (le 

soufre intervient dans la fixation de l’azote de l’air par les nodosités). Pour les prairies 

multi-espèces associant graminées et légumineuses, le soufre permet de limiter l’effet 

négatif de l’azote sur les légumineuses. 

A l’inverse, l’apport de soufre sera rarement utile pour des prairies de graminées 

en sol profond fauchées tardivement avec des apports réguliers de fumier ou 

compost (fournitures de soufre importantes par la minéralisation des matières 

organiques). 

 Contrôler l’acidité du sol 

Les sols trop acides réduisent la fourniture d’azote par la matière organique du 

sol  et la valorisation des engrais : celle-ci est pratiquement divisée par deux avec 

un pH inférieur ou égal à 5 pour des prairies permanentes (sur 0-5 cm). De plus un pH 

et une teneur en calcium suffisants améliorent le fonctionnement hydrique du sol  

(ressuyage plus rapide, capacité de rétention d’eau supérieure). 

 Phosphore et potassium : à ne pas négliger 

Le premier apport d’azote peut être réalisé avec un engrais complet N-P-K. Cette 

solution est intéressante pour les parcelles de fauche qui ne reçoivent pas régulièrement 

du fumier : cela permet de compenser les exportations de phosphore (P) et potassium 

(K), importantes pour les prairies fauchées. Un sol pauvre en ces éléments pénalise 

les bonnes graminées et surtout les légumineuses, et une bonne fertilité en 

potassium améliore la tolérance à la sécheresse du trèfle et de la luzerne. Les 

exportations en phosphore étant 2 à 3 fois plus faibles que celle de potassium, les 

formules avec 2 à 3 fois plus de K que de P sont généralement celles qui 

conviennent le mieux. 

A noter : 

 La luzerne est particulièrement sensible à un déficit en phosphore, notamment 

au semis : un sol trop pauvre 

pénalise son implantation, 

comme cela a été observé dans 

un essai réalisé par Arvalis – 

Institut du végétal sur une 

parcelle carencée en 

phosphore : les photos prises le 

27 mars après un semis en fin 

d’été précédent montrent un effet 

très net de l’apport d’engrais 

phosphaté au semis ! 

 Pour les prairies permanentes, le niveau de fourniture de P et K par le sol peut être 

contrôlé par une analyse de l’herbe réalisée en période de pousse active (avril-mai), 

qui permet un diagnostic plus fiable que l’analyse de sol. Pour plus d’information sur 

cette analyse ou les doses de P et K conseillées dans différentes situations, vous 

pouvez consulter la fiche technique « l’analyse foliaire un outil pour optimiser vos 

apports d’engrais PK sur prairies » sur notre site internet www.gers.chambre-

agriculture.fr (Productions & techniques > Elevage > Fourrages). 

 

http://www.gers.chambre-agriculture.fr/
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