
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 

Données Météo France 
 
 

 Prévisions : période sans pluie la semaine prochaine 

 

 Conseils de la semaine :  

 Mise à l’herbe à prévoir rapidement si ce n’est déjà fait. 

Le repère pour la mise à l’herbe des bovins (300 à 350°Cj cumulés depuis le 1er février) 

est partout dépassé : la mise à l’herbe est à prévoir rapidement dans les parcelles avec 

suffisamment d’herbe (12 cm : à la cheville). Mais après les pluies de ces derniers jours, 

il faudra aussi une portance du sol suffisante pour éviter de dégrader la prairie. 2 

repères pour l’apprécier :  

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Début de saison de pâturage perturbé par la pluie 

BULLETIN FOURRAGES 
 

15 mars 2022 – n°2 

1 semaine de retard par rapport à 2021, mais 3 à 5 jours 

d’avance par rapport à une année moyenne. 

Prévisions Météo France au 15/03 pour Auch 
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 donner un coup de talon : si enfoncement de 5 cm, retarder la mise à l’herbe 
 pas d’enfoncement de plus d’1/3 de sabot. 

Quelques solutions pour limiter le piétinement : réduire le temps de séjour par 
parc, ne sortir que quelques heures les vaches qui rentrent tous les soirs en bâtiment 

pour la tétée ou la traite, ou bloquer les animaux sur une parcelle sacrifiable (à refaire). 

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), tout en permettant 

une économie de stocks et de paille. 

Un pâturage précoce permet aussi de booster le 

redémarrage de vos prairies, et améliore la  qualité et la 

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. 

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 arrêter ce déprimage 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). Cette année ce seuil devrait être atteint vers le 25 mars.  

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. 

 

Herbe à la cheville : 

une bonne hauteur pour 
commencer le pâturage 

https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Paturage_tournant_1.pdf
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 Période favorable au sursemis des prairies dégradées ou mal implantées  

Si vous avez des prairies dégradées, c’est la bonne période pour tenter un 

sursemis, jusqu’à mi-avril environ. Avec un semis trop tardif, il y a plus de risque 
qu’une sécheresse prolongée survienne alors que les plantules sont insuffisamment 

développées. Le sursemis peut être aussi utile pour regarnir une prairie semée à 
l’automne et mal implantée. On pourra par exemple ramener des légumineuses si elles 
sont absentes ou trop peu présentes en raison d’un semis trop tardif.  

Principale condition de réussite : pouvoir faire pâturer ou faucher très 
précocement la parcelle. En cas de fauche trop tardive, la hauteur du couvert en place 

risque de faire disparaitre les jeunes plantules par manque de lumière. Quelques 
recommandations pour maximiser les chances de réussite :  

o avoir suffisamment de sol nu : au moins 10%, soit environ la surface d’une 

assiette à dessert par mètre carré. 

o sursemer sur un couvert 

suffisamment ras (5 cm), après un 
broyage ou pâturage très ras pour 
freiner le redémarrage de la flore en 

place. 

o créer de la terre fine et si besoin 

agrandir les vides existants par un ou 
plusieurs passages de herse ou 
autre outil. 

o dose de semis : le plus souvent 10 à 
20 kg/ha en fonction des espèces et 

de la part de sol nu, avec des espèces 
suffisamment vigoureuses à 
l’implantation : 

- pour la pâture : ray-grass anglais 
(RGA), ray-grass hybride (RGH) type anglais, trèfle blanc ou trèfle hybride, 

sainfoin type simple, chicorée ou plantain 

- pour la fauche : RGH, festulolium, trèfle violet, trèfle hybride ou sainfoin type 
double. La luzerne est trop lente à s’implanter. 

- ajouter 2 à 4 kg de trèfles annuels pour augmenter la part de légumineuses en 
première année (trèfles d’Alexandrie, de Perse, ou trèfle vésiculeux en sol léger). 

Quelques exemples de mélanges pour sursemis : 

 Pour la pâture Pour la fauche 

Uniquement 

des 
légumineuses 

 sols sains : trèfle blanc 7-8 kg/ha type 

intermédiaire ou nain 

 sols très humides, compactés ou acides : trèfle 

blanc 4-5 kg/ha + trèfle hybride 3-4 kg/ha 

 trèfle violet 10 kg/ha  

+ 2-3 kg/ha de trèfle annuel 

 sol calcaire sain : sainfoin 

double 50 à 80 kg/ha. 

Graminées et 

légumineuses 

 RGH type anglais 5 kg/ha + RGA 10 kg/ha 

+trèfle blanc 4-5 kg/ha 

 RGA et/ou RGH 10-15 kg/ha + 3-4 kg trèfle 

blanc +plantain fourrager 2-3 kg/ha 

 RGH 10-15 kg/ha + trèfle 

violet 6-8 kg/ha  
+ 2-3 kg/ha de trèfle annuel 

o le semis peut être réalisé avec un semoir à céréales classique bottes relevées pour 
semer en surface, ou avec un distributeur à granulés anti-limaces pour les trèfles 

(les graines peuvent être collées à de l’engrais en mouillant avec un peu d’huile de 
table). Un semoir à semis direct est intéressant pour les graines qui nécessitent ou 
supportent un semis plus profond : sainfoin, ray-grass hybride… 

o point essentiel : bien rappuyer après le semis par un passage de rouleau, ou 
laisser des animaux pâturer la parcelle pendant quelques jours. Il faudra ensuite 

faucher ou faire pâturer la parcelle environ 1 mois après le sursemis pour maintenir 
le couvert ras et faire entrer la lumière jusqu’aux jeunes plantules. 

Faire une fauche rase ou à un pâturage ras avant 

de sursemer la prairie, pour qu’un maximum de 

graines atteignent le sol et pour freiner la 
repousse de la flore en place. 

Photo : P. Pierre – Institut de l’Elevage 


