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1200°C 
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Calendrier Fourrager 

 

Retour des températures positives… 
 

15 à 20 jours de retard sur 
les sommes de 
températures, mais qui 
pourraient se rattraper très 
vite au vue des prévisions 
météorologiques. 
 Rappel : Le prochain 
stade attendu des 300°-
350° qui donne une 
indication pour la mise à 
l’herbe (stade où « la 
pousse compense les 
prélèvements ») devrait 
être atteint du 27/03 au 
4/04 suivant les zones : à 
suivre. 

 
 

Se passer d’azote minéral ? 
 
Nous avons vu ces dernières semaines les stratégies 
d’apport d’azote, afin d’assurer des fauches précoces en 
qualité et quantité. Toutefois, l’azote minéral n’est pas une 
fatalité, elle sert à piloter sa pousse et souvent à avancer 
la quantité de MS que l’on veut récolter. Ne pas en 
épandre demande de raisonner son système de 
production en conséquence. 
 
 Sans prairies temporaires avec peu ou pas d'azote, il 
faut un système de production qui valorise bien le foin 
moyen dans la ration hivernale, et l'herbe au printemps. 
Un système avec des vêlages de fin d'hiver, et des 
taurillons d'herbe semble le mieux adapté. La gestion de 
l'herbe se fait par déchargement en fin de printemps. 
Cependant, pour éviter les fauches précoces, il faut rester 
aux alentours de 1 UGB technique/ha, et faucher 35 à 40 
ares par UGB hiverné. 
 
 Avec des prairies temporaires = utiliser les « multi-
espèces » : 
La ferme expérimentale des Bordes dans l'Indre fait de 
nombreuses expérimentations sur l'herbe. La mise en 
place de prairies temporaires multi-espèces en 
complément de prairies permanentes leur permet 
d'atteindre l'autonomie fourragère sans apport d'azote 
minéral. 

Avoir des prairies temporaires productives sans azote 
nécessite l'introduction massive de légumineuses lors du 
semis (cf. http://www.itab.asso.fr/downloads/journee-
prairie2011/5pelletier_multiespeces_autonomie.pdf).  

 
Source : ITAB 

 
 

Gagner sur sa pâture !! 

 
Pousser des parcelles de fauche en les fertilisant au- delà 
de leur potentiel peut s’avérer antiéconomique. En 
ajustant mieux votre pâturage, parfois surdimensionné par 
peur de manquer, vous pourrez augmenter votre surface 
de récolte, vous améliorerez ainsi vos stocks et la qualité 
des pâtures. 
 
 Bovin allaitants : 
Alors, quelle surface affecter au pâturage : 35, 45, 55 ares 
par UGB ? Cela dépend de nombreux facteurs. 
Cependant, un ajustement par rapport à vos pratiques 
habituelles peut être tenté sans prendre de risque. Pour 
cela, dans la mesure du possible, et en respectant votre 
nombre d'animaux par hectare habituel, affectez 5 
parcelles à votre lot, ou réajustez votre lot pour 5 
parcelles  
Cette « 5

ème 
parcelle » représentera 15 à 20 % environ de 

votre surface totale (tout dépendra de la parcelle 
culturale). Si la pousse est bonne en avril début mai, vous 
pourrez la court-circuiter pour la faucher mi-mai. Au 
contraire, si le pâturage vous semble trop tendu, vous la 
laisserez dans le pâturage, et retrouverez votre surface 
totale habituelle. 
Sur début avril, vous pourrez aussi jongler avec un peu de 
déprimage sur d'autres parcelles de fauche, pour prendre 
une petite avance sur votre surface de base en pâture. 
 
 La « 5

ème
 parcelle » devra être mécanisable pour 

pouvoir enrubanner en général autour du 15 mai afin de 
la retrouver en pâture en juin où elle sera probablement 
nécessaire. Ne pas la fertiliser, et faire un léger pâturage 
dès la mise à l'herbe. Il faut qu'elle reste pâturable fin 
avril/début mai sans avoir à la gérer au fil... 
Nous verrons dans les prochaines semaines, comment 
raisonner ses pâtures en fonction de son chargement. 
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