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Repère des 200C° depuis 01/01/21 - 1er apport Azote : 

 En Plaine : les 200C° jours sont  atteints  depuis le 15 février 

 En demi-montagne : les 200C°jours seront atteint depuis fin février.  

 Sur les plateaux d’altitude : les 200C° seront atteint vers le 5 mars.  

 Sur les zones Montagne à plus de1100m : il faut attendre après le 10 mars. 

Pour les prairies permanentes plus tardives et exploitées en fauche tardive (foin), le premier 

apport d’azote pourra être réalisé autour de 300 degrés jour cumulés depuis le 1er Janvier. 

Repère des 300C° depuis 01/02/21- mise à l'herbe  

Le cumul est de 147 C° au 28/02/2021 pour la zone de plaine de Brioude (comme indiqué 

dans le tableau ci-dessous). La mise à l'herbe dans ce secteur se prépare sous 10/15 jours. 

 

 

Repère des 

200C° 

depuis 

01/01/21: 

1er apport 

Azote

328 246 178 151 86

Repère des 

300C° 

depuis 

01/02/21: 

mise à 

l'herbe

147 121 90 75 49

Gain de 

température

 semaine 7

71 62 49 44 37
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Conseil concernant les apports de fumier ou lisier : 

Les fumiers : il est préconisé de respecter un délai de 3 mois entre l’épandage et la première 

exploitation d’herbe. Les épandages sont donc possible sur les parcelles ensilées ou fanées 

au-delà du 20 mai. Pour de foins prévues à partir de mi-juin, les épandages sont possibles 

jusqu’au 15 avril. Les lisiers : ce délai épandage – récolte est réduit à  8 semaines, ainsi les 
épandages sont possibles pour des parcelles récoltées après le 15 avril. 

Pâturage :  

 

Conseils pour la mise à l'herbe : quelques petites vérifications s'imposent 

- Vérifier les clôtures, les chemins d'accès et les points d'eau ; 

- Evaluer la portance du sol (en règle générale, on dit qu'un coup de talon dans la prairie ne 

devrait pas laisser une trace de plus d’1,5 cm de profondeur) 

- Si possible, anticiper une à deux semaines avant la sortie en parant les pieds des vaches 

pour faciliter leurs déplacements 

-Le premier tour correspond au déprimage. L'objectif est de faire passer rapidement le trou-

peau sur les parcelles. L’intérêt est de faire taller les graminées pour obtenir des repousses 

vigoureuses ensuite. Cela permet aussi de créer un décalage de pousse entre les parcelles. 

-Respecter les hauteurs d'entrée et de sortie de parcelle. On parle alors de 8 cm en moyenne 

pour l'entrée contre 5 cm en sortie (1 500 kg de MS/ha). En dessous, le pâturage sera trop 

ras et ralentira la croissance pour le prochain tour. À l'inverse, quitter la parcelle avec trop de 

résiduels va générer des refus qui seront ensuite difficiles à éliminer. 

-Réaliser un planning de pâturage : pour ce faire, il faut prendre en compte la durée de rota-

tion (c'est à dire le temps nécessaire avant de refaire pâturer une parcelle) qui est au prin-

temps de 21  à 25 jours et le besoin des animaux. Dans les parcelles les plus productives, il 

faut compter un chargement de 25 ares / UGB, soit 4 vaches pour 1 hectare.  Ces deux élé-

ments permettent alors de déterminer le nombre de parcelle et la taille des paddocks dans un 

système de pâturage tournant. L’objectif est de ne pas laisser le troupeau plus de 4 à 5 

jours dans la même parcelle. 

- Par exemple au printemps, compter 12 ha pour 50 vaches et 25 ha pour 100 vaches laitières 

Repère clé pour le pâturage : 250 / 300 C° depuis le 1er février 

 

Mise à l’herbe 

Moins de 300 C° Déprimage précoce des parcelles 

Entre 300 et 400C° Pâture optimale pour valoriser l’herbe de qualité 
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 Retrouvez les informations actualisées chaque mardi  sur le site de la Chambre 

d’Agriculture de la Haute-Loire 

 https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/cultures/fourrages/conduite-des-sur-

faces-fourrageres/info-prairie/  

 
 

 Pour recevoir ce bulletin Info Prairie hebdomadaire dès le mardi : 

Inscrivez-vous à l’adresse suivante   bdaudet@haute-loire.chambagri.fr  en indiquant 

votre Nom et adresse 
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