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 Données météo 

(1) -  dates prévisionnelles pour les prairies à base d’espèces précoces : fétuque élevée, dactyle, ray-

grass italiens et hybrides, fromental, pâturin… 

 
 

 Prévisions : période pluvieuse jusqu’en fin de semaine 

 

  

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Fin du déprimage pour les prairies précoces 

BULLETIN FOURRAGES 
 

29 mars 2022 – n°3 

Les cumuls de températures ont 2-3 jours de retard par rapport à 2021, mais 4 à 5 jours 
d’avance par rapport à la moyenne 2006-2020.  

Si les pluies annoncées pour ce milieu de semaine se confirment, la pluviométrie du mois de 

mars devrait se situer à un niveau proche de la normale. 

Données Météo France 

10-15 mm 5-10 mm 
Prévisions Météo France pour Auch au 29/03 (sauf pluies : Météociel) 
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 Conseils de la semaine :  

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

Pour les bovins viande qui restent à sortir, la mise à l’herbe est 

à prévoir rapidement dans les parcelles avec suffisamment 

d’herbe (12 cm : à la cheville), ce qui le plus souvent le cas. Les 

hauteurs d’herbe peuvent être déjà beaucoup plus élevées. 

Dans une quinzaine de jours les épis des espèces précoces 

seront assez hauts dans les gaines pour entraîner des refus. 

Plus la mise à l’herbe est retardée, plus on risque de ne pas 

pouvoir pâturer toutes les parcelles avant cette date, avec à la 

clé un gaspillage d’herbe et la consommation d’une herbe de 

moindre qualité par les animaux, ce qui peut pénaliser la production de lait et / ou la 

reprise de poids des mères qui allaitent.  

Pour ce premier passage, les animaux peuvent pâturer assez ras, 

avec une hauteur en sortie de parcelle de 6 cm d’herbe (herbe 

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

 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, particulièrement en cette période où l’herbe est 

souvent jeune et avec les températures matinales négatives annoncées pour la fin de la 

semaine. 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. 

 Arrêter le déprimage des prairies précoces. 

Le déprimage consiste à faire pâturer en fin d’hiver des parcelles qui seront récoltées 

en foin. Intérêts : un complément de pâture à une période où la croissance de l’herbe 

peut être insuffisante, et une épiaison des graminées un peu retardée, ce qui permet 

d’attendre les périodes favorables à la fauche avec moins de perte de qualité.  

Mais pour ne pas pénaliser le rendement du foin récolté les animaux ne doivent pas 

couper les épis en montaison dans les gaines. Pour cela il faut  arrêter le 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 est maintenant dépassé dans tous les secteurs. Le déprimage peut se poursuivre 

jusque vers 800 à 900°C jours (15 à 25 avril) pour les prairies avec une flore plus tardive : 

variétés de ray-grass anglais ½ tardives ou tardives pour les prairies semées, fétuque 

rouge, crételle, fléole, agrostides… pour les prairies naturelles. 

 

Herbe à la cheville : 

une bonne hauteur pour 

commencer le pâturage 

Agrostide Fléole Crételle 


