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Les repères pour gérer les prairies 

Somme des 

tempéra-

tures cumu-

lées 

200 °C 300 à 350 °C 500 à 550 °

C 
700 à 800 °

C 
1000 °C 1200 °C 1400 ° C >1400 °C 

(Base Jan-

vier) Apport 

d’engrais 

minéral 

(Base février 

0-18) 
Mise à l’herbe 

Fin dépri-

mage – 

Epis à 8/10 

cm 

Fauche 

précoce – 

Début épiai-

son 

Foin pré-

coce – 

Début Flo-

raison 

Foin moyen 

- Floraison 
Foin tardif 

médiocre – 

Début grai-

nage 

Grainage 

 Les repères pour gérer les prairies 

 Adapter son chargement au pâturage 

 Impact du froid sur les graminées 

Somme des T° depuis le 1er février et 

pluviométrie sur 7 jours.  

Données Météo France 

Du 23 Mars au 30 Mars 

Postes  Cumul T° Pluie 10 j 

ERNEVILLE 380 °C 2.2 mm 

NONSARD 403 °C 3.2 mm 

SEPTSARGES 382 °C 3.6 mm 

Parcelles suivies Hauteur 

d’herbe en 

cm 

Croissance 

Kg MS/ha 

MARRE  7.8 16 

LACROIX SUR MEUSE Patur X X 

LACROIX SUR MEUSE  F X X 

BANNONCOURT X X 

HANS SUR MEUSE 7.3 6 

BAUDREMONT 7.5 10 

RANCOURT  9.7 3 

STAINVILLE 8.1 0 

VEEL 8.8 19 

VILOTTE SUR AIRE  12 58 

VILOTTE SUR AIRE  9.3 13 

MONTMEDY 11.5 35 

QUINCY 11.7 74 

BONZEE 6.7 16 

NEUVILLE EN V. Pature 7.3 13 

NEUVILLE EN V. F 7.9 0 

Gradient de fertilisation 
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Comme l’année passée mais avec une semaine de retard, un coup de froid a nettement fait ralentir 

la pousse de l’herbe : 20 kg MS/ha/j. en moyenne constaté en Meuse contre 40.5 kg MS/ha/j. la se-

maine passée.  

Cette année, l’herbe a commencé à pousser dès le mois de janvier et les 300°C jours, indicateur du 

lâché des animaux, sont aujourd’hui largement dépassés. Malheureusement, à cause des fortes pré-

cipitations, les parcelles n’étaient pas assez portantes et beaucoup d’entre vous lâchent seulement 

cette semaine, alors que le vulpin des prés* est déjà en train d’épier depuis plus de 10 jours ! Pour 

s’adapter à ce contexte, il faudra atteindre le plus rapidement possible les chargements pré-

conisés malgré le froid de cette semaine. Avec le redoux qui s’annonce, le risque de se faire 

dépasser par la pousse d’herbe est réel si les chargements ne sont pas respectés. Dans les 

cas où la mise à l’herbe reste impossible faute de portance, il faudra envisager d’augmenter les char-

gements et faucher davantage pour limiter le gaspillage. 

Adapter son chargement au pâturage 

Rappel des chargements de printemps 

Attention, le niveau de fertilisation en azote 

de la parcelle doit aussi prendre en compte 

les quantités d’azote minéralisables des en-

grais organiques !  

 

Epiaison de vulpin des prés 

Epiaison de fléole des prés 

* Vulpin des prés ou fléole des prés ? 

 

Impact du froid sur les graminées 

A priori, les gels de ces derniers jours ne présentent pas de problèmes par rapport à la qualité 

de l’herbe, qu’elle soit prévue à la fauche ou à la pâture. En effet, par temps froid et ensoleillé la pho-

tosynthèse continue de fonctionner et produit des sucres solubles dont la transformation en glucides 

pariétaux est ralentie. La pousse est donc plus lente, alors que la concentration de la plante en sucre 

soluble augmente. Ainsi, une plante fauchée par temps froid et ensoleillé présente sur le plan chi-

mique une meilleure aptitude à l’ensilage du fait d’une teneur en sucres solubles généralement plus 

importante. 
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Si les deux épiaisons peuvent se confondre, la 

fléole épie bien plus tard, début juin, alors que le 

vulpin des prés (différent du vulpin des champs !) 

est bien plus précoce. De plus, l’épiaison du vulpin 

est plus élancée que celle de la fléole. 
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Le point de Charlotte HOFGAERTNER - nutritionniste 
 

Pour répondre à la demande de baisse de production des laiteries, 

quelques solutions techniques peuvent être mises en œuvre : 

 Déconcentrer la ration 
 
Concernant les vaches en lactation, la piste à privilégier est de déconcentrer la ration en maintenant 

les équilibres. Une baisse uniquement de la protéine par exemple, aurait un impact sur la digestibili-

té de la ration, de plus, les animaux puiseraient dans leurs muscles, provoquant un amaigrissement. 

Cette stratégie aurait également des répercussions négatives sur la reproduction. Une baisse de la 

concentration globale de la ration est donc plus intéressante, en diminuant la part d’énergie et de pro-

téine d’une part et en introduisant d’autre part de la fibre sous forme de foin ou paille en fonction des 

disponibilités. Introduire de la paille est un choix d’autant plus pertinent si votre bilan fourrager est 

tendu. Dans le cas des rations semi complète, vous pouvez diminuer la complémentation individuelle, 

notamment pour les animaux en fin de lactation. 

 

  Augmenter la durée de tarissement 
 

Un tarissement plus précoce est également un levier qui peut être actionné. Cette option peut s’envi-
sager sereinement uniquement en gérant une alimentation maigre pendant cette période de transition 

et en maintenant une alimentation spécifique préparation vêlage 4 semaines avant vêlage.  

STRATEGIE D’ADAPTATION A LA CRISE DU COVID 19 

Focus vallée de Meuse 

Là où les cours d’eau sont sortis de leur lit, les prai-

ries peuvent être couvertes d’un dépôt de vase et de 

limons amené par les inondations.  

Cette « couche » minérale, qui couvre totalement les 

plantes, a séché rapidement (vent et soleil) et nécessite-

rait une pluie forte pour être lavée, ce qui reste incertain. 

Dès que possible, si la portance le permet, et tant que 

l’herbe ne dépasse pas le bas du mollet, nous recomman-

dons de passer le broyeur dans ces parcelles. Cela 

permettra aux jeunes pousses d’avoir un accès direct à la 

lumière, et évitera les problèmes de butyriques pour les 

ensilages et enrubannés. Pour les parcelles pâturées, le 

broyage accélèrera la dégradation de cette herbe et don-

nera une meilleure appétence à la repousse. 

 

Pour rappel, des prairies avaient connu ce phénomène en 

2016 et n’avaient pas pu être broyées faute de portance 

ce qui avait fortement affecté le rendement des premières 

coupes.  

Photos prises à LACROIX SUR MEUSE 
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L’alimentation maigre pendant cette phase permet d’éviter l’engraissement des vaches et 

ainsi limiter les risques d’acétonémie en début de lactation. Pour ce faire, une ration à 

envisager se composerait de fibre : paille, foin, d’ensilage de maïs (en petite quantité), de 

céréales, de correcteur azoté/tourteau, de minéraux et par une introduction d’urée. Pour les 

vaches taries au pâturage, de la paille sera à mettre en libre-service. 

Vu en Meuse ! 
 

Avec un objectif de 

vêlage 23-24 mois, il 

est possible de donner 

jusqu’à 14L de lait/ 

veau/ j.  

 Donner davantage de lait aux veaux 
 

La demande de diminution du lait au tank est également l’occasion 

d’augmenter la quantité de lait donnée aux veaux pour booster leur 

croissance. L’objectif est d’atteindre 8 litres (en deux repas) dès la 

première semaine du veau. Pour les élevages qui fonctionnent à la 

poudre de lait (sans DAL), les veaux peuvent recevoir 50 % de lait 

en poudre et 50 % de lait du tank. Dans ce cadre, il faudra privilégier 

une poudre plus élevée en protéine pour diminuer la teneur en 

matière grasse du lait. 

Les réformes peuvent être un axe supplémentaire, en réformant des vaches plus précocement 

mais pour autant sans décapitaliser pour garder une perspective de production après le passage 

de cette période. 

 

Pour plus d’informations,  contactez Charlotte HOFGAERTNER : 06 75 86 70 45    

charlotte.hofgaertner@meuse.chambagri.fr 

 

Point COVID 19 

Pour rappel : Avant toute intervention sur votre exploitation, il est INDISPEN-
SABLE de préparer un accès à un point d’eau avec du savon. Pour les insémi-
nations ou interventions des vétérinaires, les animaux doivent être prêts car 
vous ne devez PAS ETRE PRESENT PENDANT L’INTERVENTION.  
 

Pour toutes questions concernant les aides existantes, vous pouvez nous écrire à l’adresse 
suivante: point-accueil-covid19@meuse.chambagri.fr 
Si vous rencontrez des difficultés pour faire fasse à la situation vous pouvez appeler le  
numéro vert : 0 800 330 300 
Nos conseillers sont joignables sur leur portable et restent bien sûr à l’écoute de vos be-
soins. 

 Sujets du prochain Terre Infos Elevage  

 Intérêt des fauches très précoces 

 Adaptation à la conjoncture en production allaitante 
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