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 Données météo :  

 Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée, ray-grass italien, ray-grass hybride… 

Le seuil des 500°C cumulés depuis le 1er février sera atteint la semaine prochaine : pâturer les parcelles 

destinées à la fauche après ce seuil risque de pénaliser fortement le rendement en foin car les épis des 

espèces précoces seront souvent assez hauts pour être coupés par la dent des animaux. 

 

 Prévisions : refroidissement marqué mais peu de pluie prévue 
 

 

 Conseils de la semaine :  

 Des précautions pour ce début de saison de pâturage  

Les faibles pluies annoncées ne devraient pas compromettre la portance des prairies, 
mais le sévère refroidissement va fortement ralentir la croissance de l’herbe. 

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

graminées) : les animaux ne doivent pas pâturer en dessous de 
6 cm d’herbe (herbe entre la semelle et le talon : photo ci-contre).  

Pour retarder le retour sur les premiers parcs pâturés, il est encore 

possible de faire pâturer des parcelles destinées au foin 
pendant une semaine sans pénaliser la récolte. Au-delà, avec 

des cumuls de températures depuis le 1er février dépassant les  500°Cj, les épis des 
graminées précoces (dactyle, fétuque élevée…) seront à environ 5 cm dans la gaine, 

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Coup de froid sur le début du pâturage  

BULLETIN FOURRAGES 
 

17 mars 2021 – n°3 

 

Prévisions Météo France au 17/03 pour Auch 
 



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 

assez hauts pour être coupés en cas de pâturage, ce qui se pénalise 

fortement le rendement en foin. 

 Un complément de fourrage à l’auge ou en râtelier est indispensable 
pendant environ 3 semaines pour assurer une transition avec la ration 

hivernale. Il permet aussi de compenser 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. 

 Les conditions climatiques difficiles rendent particulièrement nécessaire 
un apport suffisant de magnésium. Plusieurs possibilités : un 

aliment minéral complet ou 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 bloc ou 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.  

Prévoir un bloc ou  seau de 10 kg pour 5 bovins ou 15-20 petits ruminants. 
Contrairement aux seaux mélassés, les blocs à base de sel ne doivent pas 

être placés à proximité immédiate d’un point d’eau (consommation moins 
bien régulée).  

 Semis de luzerne : c’est la bonne période 
La luzerne a des besoins élevés en lumière. Or avec des périodes sèches qui se 

prolongent souvent jusqu’à fin septembre il peut être difficile de réussir son implantation  
à l’automne. Un semis de début de printemps, de mi-mars à mi-avril est alors préférable 
à un semis trop tardif en octobre. Le sol doit être bien ressuyé et réchauffé. Cette année 

les conditions devraient être favorables en fin de semaine prochaine, avec un 
radoucissement des températures. 

 Semis sous couvert pour améliorer la production en première année 

Le semis sous couvert d’espèces à développement plus rapide permet de limiter le 
salissement de la parcelle, peut procurer une certaine protection en cas de gelées 

tardives et améliore la production l’année du semis. 

 Couverts pour récolte en grain : à semer en premier, et réduire les doses de semis 

o orge de printemps (60 à 80 kg / ha), à semer avant mi-mars pour ne pas 
compromettre le rendement ; 

o tournesol (50 000 graines /ha), ses dates de semis optimales sont plus 

compatibles avec celles de la luzerne pour un semis le même jour. Il faudra adapter 
le désherbage et broyer systématiquement les chaumes de tournesol. 

 Couverts pour une récolte en fourrage 

L’avoine de printemps (30 à 50 kg/ha) permet de bien limiter le développement 
des adventices, et procure un fourrage d’assez bonne qualité si la récolte à lieu juste 

avant ou au tout début de l’épiaison. 

Les trèfles annuels sont moins efficaces contre les adventices mais 

donnent un fourrage plus riche en protéines. Autre avantage : semis 
possible en un seul passage, en mélange avec la luzerne. Espèces 
utilisables : trèfle d’Alexandrie ou trèfle squarrosum (3 kg/ha), 

ou bien trèfle de Perse (1,5 kg/ha).  

Le trèfle violet (4 kg/ha) peut aussi être utilisé, mais se maintiendra 2 à 3 ans. Le 

fourrage sera un peu moins riche en protéines qu’une luzerne pure mais plus riche 
en énergie. En cas de zones défavorables à la luzerne dans la parcelle, le trèfle pourra 

compenser. Inconvénient : la 1ère coupe sera plus difficile à récolter en sec. Autre 
possibilité : 1,5 à 2 kg de trèfle blanc (type géant), plus pérenne et permettant une 
meilleure couverture du sol que le trèfle violet, mais moins productif. 


