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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 
 

 

La pousse va exploser !! 
 

Les températures de cette 
dernière semaine ont 
encore gagnées près de 
85 °.Le retard pris en 
février et mars est en train 
de se rattraper : moins 
d’une semaine de retard 
pour les zones les plus 
tardives. 
Les dernières sorties de 
cheptel vont se faire avec 
la météo prévue = enfin 
une semaine de beau 
temps à l’horizon ! 
Les 500° sont là pour les 
zones les plus précoces 

(Macon –St Yan) et seront atteints cette fin de semaine 
pour la grande majorité du département = enlevez vos 
animaux des parcelles de fauche  = c’est la fin du 
déprimage. 
 

Limite des 500° : Déprimage - Etêtage ….. 
 
Cette somme de température correspond au stade « épis 
5 cm » : si les épis dépassent le stade 5 cm, les animaux 
pourront les sectionner en pâturant. Il est donc nécessaire 
d’arrêter la pâture des parcelles de fauche avant ce stade 
pour que les épis ne soient pas coupés. Le déprimage ne 
retarde  pas l’épiaison. Les épis sortiront par contre plus 
bas.  
Le rendement est un peu diminué suite à un déprimage 

mais cela peut avoir un effet bénéfique sur la végétation. 

Cela favorisera le tallage des graminées lors de la 

repousse. La récolte suivante sera alors plus feuillue, 

moins haute et plus appétente. 

Pour l’ensilage, le déprimage est déconseillé : la perte de 

rendement serait trop importante. Il est en revanche 

intéressant pour les parcelles en foin. Les repousses 

étant moins hautes, le foin sera moins versé et plus facile 

à faner.  

Attention toutefois, si votre chargement est faible, vous 

risquez ensuite de vous faire dépasser par l’herbe et 

d’augmenter le risque de refus sur les prairies : c’est ce 

qui risque d’arriver cette année, avec une pousse qui se 

présente « explosive » 80 à plus de 120 kgMS/ ha cette 

semaine (pour les parcelles saines). 

Prévoir de charger un peu plus votre pâturage ou 

préparez-vous à « court-circuiter » des paddocks pour la 

fauche 

 
 
 

Pâturage après 500° : étêtage  
 

Le pâturage après le stade « épis 5 cm » est appelé 

l’étêtage. Les épis étant coupés, les talles reproductives 

vont mourir. La croissance doit alors repartir des 

bourgeons situés à la base. La repousse sera donc plus 

feuillue et de meilleure qualité mais le rendement peut 

être très fortement diminué (jusqu’à 30% en moins). Chez 

les espèces comme le dactyle, la fétuque des prés et la 

fétuque élevée, les bourgeons ne donnerons que des 

repousses feuillues contrairement aux ray-grass d’Italie 

qui produisent de nouvelles talles qui remonteront. Il peut 

être intéressant d’étêter des parcelles si vous avez un 

système tout foin et que vous êtes autonome en 

fourrages. Les fourrages issus de ces parcelles seront de 

très bonne qualité et seront réservés aux jeunes animaux. 

Conséquences sur la valeur alimentaire : 

 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 
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