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Calendrier Fourrager 

 

Fin février : arrivée de l’hiver ? 
 
 
Retour à des 
températures de saison.  
La première quinzaine de 
février retrouve des 
températures habituelles 
et même froides = 4 à 6 j 
de retard de température. 
Les prochaines semaines 
s’annoncent froides, avec 
peu de précipitations. Les 
épandages d’effluents 
vont peut-être être 
possible. 
 
 

 

Le Calendrier fourrager = comment l’utiliser ? 
 
La pousse de l’herbe est dépendante de plusieurs 
facteurs : disponibilité en eau, et en éléments minéraux, 
rayonnement, durée du jour…, mais c’est surtout la 
quantité de chaleur cumulée qui explique le redémarrage 
de la végétation en sortie d’hiver.  
 
 Ce cumul : la somme de températures est donc 
utilisée pour donner des repères afin de dater les stades 
clefs de la pousse de la prairie. 
Avec les bouleversements climatiques actuels, les 
repères calendaires deviennent obsolètes. Ceux liés aux 
sommes de température permettent une gestion de 
l’herbe optimale en liaison avec l’année en cours. 
 
L’INRA a établi une classification des principales 
graminées en définissant des types de prairies afin de 
mieux cibler les périodes d’utilisation optimales de l’herbe. 
La période de départ en végétation correspond au 
moment où la pousse de l’herbe peut compenser la 
pâture = les premières sorties des animaux, sous réserve 
de portance suffisante des prairies, peuvent commencer. 
Chez nous, ce sont les 300 à 350° qui donnent le départ. 
Il faut quand même s’assurer d’avoir 1 t à 1.5 TMS/ha 
sous les pieds. La gestion des parcelles démarre à ce 
moment-là en fonction du potentiel des parcelles, du 
chargement de l’exploitation, des besoins du cheptel…  

 

Les futurs Herb’Hebdo seront là pour vous aider à faire 
vos choix, et vous alerter sur l’évolution des prairies et de 
leur stade en fonction de la qualité que vous voulez 
récolter. 

 

 

Hersage ? 
 
Avec le redémarrage de la prairie, de nombreuses racines 
se redéveloppent : tout travail devra rester superficiel pour 
ne pas abimer les jeunes plantules. 
 Cas des mousses : une des causes du 
développement de la mousse peut-être un PH faible (< 
5,5). Dans ce cas, un chaulage s’impose (chaux ou 
carbonate). Le sur pâturage d'automne ou d'hiver peut, en 
pénalisant les graminées, favoriser le terrain au 
développement de la mousse. 
Le matériel efficace sur mousse sera composé de 
préférence de « mailles/chaînes » ou de dents d’étrille. 
Éviter les outils trop agressifs à cette saison.  
 
Les espaces libérés par la mousse pourront être re- 
colonisés par les graminées, légumineuses… ou autres 
dicots si le fond prairial est déjà trop dégradé.  
 
La maîtrise de cette problématique aura un impact 
variable sur la productivité globale de la parcelle, selon le 
taux de présence de mousse, aussi bien quantitativement 
que qualitativement. Un apport précoce de 30 unités 
d'azote après l'émoussage permettra de doper les 
graminées et leur assurera un bon démarrage. 
 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300m >300m 

Tableau de correspondances pour les différents types de prairies entre 
les sommes de températures, et les stades de pousse de l’herbe (source 
INRA 2004) 
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