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Sommes des températures

cumulées

200°C

 (base janvier)

Apport d'azote

300°C- 350°C

 (base février)

mise à l'herbe 

500°C à 550 °C

fin déprimage

épis 5 cm

700°C-800°C

fauche précoce

début épiaison

1000°C

foin précoce

début floraison

1200°C 

foin moyen

floraison 

 

Calendrier Fourrager 

 

Le Printemps :  
Enfin !! 

 
Après une semaine très 
froide  entre 3 et 5° de 
gain journalier, la 
semaine s’annonce plus 
clémente et donc cette 
fin de semaine, les 300° 
C devraient être atteints 
dans les zones les plus 
précoces du 
département : soit vers 
le 30-31 mars pour 
MACON et St YAN. 
Compter 7 à 10 j de plus 
pour les zones tardives 
(AUTUN – MATOUR, 
MONT St VINCENT). 
Ces 300° sont le repère 

pour la mise à l’herbe en prairies permanentes 
« précoces » où on peut considérer que la pousse 
journalière va compenser la consommation des animaux. 
 
 

Mise à l’herbe : Attention à la transition 
alimentaire 

 
Durant l’hiver, les fourrages distribués ont de forts taux de 
matière sèche et leur encombrement va de 1.1 à 1.30 
UEB (unité d’encombrement bovin) en règle générale. Le 
rumen est donc très développé. L’herbe de premier cycle 
de prairie permanente a une valeur d’encombrement de 
0.85 UEB (faible) avec un niveau d’azote 3 fois supérieur 
à du foin. La flore du rumen va se trouver très perturbée 
par ce changement soudain d’alimentation. 
 

 Quoi faire ? 

 Apporter du foin ou de la paille pendant 2 à 3 
semaines,  
 Eviter les enrubannages ou les foins de 2

ème
 

coupe… 
 

Les animaux mettent souvent quelques temps, 5 à 10 
jours pour ressentir les effets laxatifs de l’herbe jeune.  

 Lâcher les animaux « panse pleine », 
 Ne pas oublier l’accès à de l’eau propre + au sel. 

 Autres intérêts d’affourager à la mise à 
l’herbe ?   
 
 Une ingestion importante 
avec un transit trop rapide 
ne permet pas une bonne 
valorisation de l’herbe… 
Bouses liquides…  
 
 L’apport de fourrage réduit 
les risques métaboliques. Attention particulièrement aux 
vaches qui sont au début de leur gestation, un excès 
d’azote soluble est préjudiciable à l’embryon. 
 
 Permet de mettre à l’herbe alors que la pousse est 
encore médiocre. 
 
 

Hauteur de l’herbe… et jours d’avance ? 
 

 A quoi sert-il d’avoir des hauteurs d’herbe ? 
 
Nous avons vu la semaine dernière comment estimer la 
consommation d’un lot d’animaux. Avoir une idée de la 
quantité d’herbe disponible renseigne sur l’état de 
l’offre.    
Dans la gestion du pâturage de printemps il y a 3 
périodes où cette information est intéressante :  

 A la mise à l’herbe pour définir si le déprimage est 
nécessaire et sa durée. 
 A la fin du premier tour du pâturage tournant pour 
court-circuiter une parcelle. 
 A la réouverture des fauches précoces pour en 
déterminer la surface. 
 
A chaque fois, il s’agit d’ajuster au mieux, l’offre à la 
demande.   

1 cm de hauteur d’herbe = 250 kg de MS par ha 

Les 5 premiers cm servent au redémarrage de la plante 
(éviter le plus possible de faire pâturer en-dessous de 
cette hauteur  freine la repousse de l’herbe). 
Dans l’exemple de la semaine dernière, la consommation 
théorique de mon 1

er
 lot était de 20.3 kg de MS x 2.4 

paquets/ha soit ± 50 kg de MS par jour par ha, donc 1 cm 
pâturable (6 cm en tout) = 5 jours d’avance. 
 
 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 

mailto:vgilles@sl.chambagri.fr
mailto:ebraconnier@sl.chambagri.fr

