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Les repères pour gérer les prairies 

Somme des 

températures 

cumulées 
200 °C 300 à 350 °C 500 à 550 °C 700 à 800 °C 1000 °C 1200 °C 1400 ° C >1400 °C 

(Base Janvier) 

Apport d’engrais 

minéral 
(Base février 0-
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Mise à l’herbe 
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– Epis à 8/10 
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Début Florai-

son 
Foin moyen - 
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Début grai-

nage 
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Somme des T° depuis le 1er février et 

pluviométrie sur 7 jours.  

Données Météo France 

Du 6 Avril Mars au 13 Avril  

Postes  Cumul T° Pluie  

ERNEVILLE 508 °C 0 mm 

NONSARD 536 °C 0 mm 

SEPTSARGES 539 °C 0 mm 

Parcelles suivies Hauteur 

d’herbe en 

cm 

Croissance 

Kg MS/ha 

MARRE Pâture 6.8 65 

LACROIX SUR MEUSE  

Pâture 

7.5 48 

BANNONCOURT 7.4 65 

HANS SUR MEUSE 7.6 6 

BAUDREMONT 8.4 20 

VEEL 10.2 45 

VILOTTE SUR AIRE  12.6 6 

MONTMEDY 15.3 90 

QUINCY 15 59 

BONZEE Pâture 7.3 35 

NEUVILLE EN V.  12.1 87 

DUGNY SUR MEUSE Pâture 11.8 31 

Gradient de fertilisation 

 Les repères pour gérer les prairies 

 Rappels pour les chantiers de fauche précoce  

 Suivre le taux de sucre de l’herbe pour ensiler 



- Afin d’assurer une  bonne conservation, visez un taux de 30 à 35% de MS en ensilage de 

prairies permanentes ou de prairies temporaires de graminées et  40 à 45%  pour des prairies de 

légumineuses pures. En cas d’enrubannage, un taux de 50 à 60% de MS au pressage limitera 

les risques sanitaires et garantira la qualité protéique du fourrage. 
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Rappels pour les chantiers de fauche précoce  

   Commentaire de la pousse: 

 

Avec l’arrêt des gelées matinales et le retour de températures clémentes voire chaudes, cette se-

maine a permis de cumuler de 100 à 110 degrés jours. Cela a conduit à une véritable reprise de la 

pousse de l’herbe avec une croissance moyenne de l’ordre de 46 kg MS/Ha/jour en Meuse, soit 

près de 3 fois la croissance relevée la semaine dernière. Début avril, 75 % des mesures en Lor-

raine étaient inférieures à 29 kg MS/Ha/jour. Cette semaine, c’est l’inverse : 75 % des sites 

avaient une pousse supérieure à 35 kg MS/Ha/jour. 
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Avec la hausse de température et de croissance de l’herbe, les premiers chantiers d’ensilage se pro-

filent déjà. Voici quelques points clés à respecter pour garantir la qualité du fourrage récolté et limi-

ter les pertes :  

- Fauchez le matin dès la disparition de la rosée pour profiter d’un temps d’exposition maximal 

aux rayons du soleil.  

- Respectez une hauteur de fauche minimale de 7-8 cm ! Cela permet d’éviter que le fourrage 

ne soit plaqué au sol, et ainsi éviter l’incorporation de terre et donc le risque butyrique. De plus, 

cette hauteur de fauche facilite la reprise de pousse. 

Le repère des 500 à 550 degrés jours depuis le 1er février 

est atteint sur l’ensemble des sites de la région et le dépri-

mage des parcelles de fauche tardive doit être arrêté. Dans 

toutes les autres situations, la croissance actuelle de l’herbe 

permet d’envisager un maintien des niveaux de chargement 

de l’ordre de  30 à  35 ares /UGB.  

Source : LGSeed
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 Le point de Charlotte HOFGAERTNER - nutritionniste 

Suivre le taux de sucre de l’herbe pour ensiler 

Pour prendre la décision de déclencher l’ensilage d’herbe, le suivi du stade 

de récolte est primordial, mais également la teneur en sucre du fourrage. 

Un fourrage avec une bonne teneur en sucre est plus riche en énergie, c’est 

donc un facteur non négligeable pour améliorer les performances des ani-

maux.   
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La teneur en sucre joue également un rôle primordial pour la conservation 

des fourrages, car transformé en acide par les bactéries le sucre permet la 

bonne conservation de l’ensilage. 

A l’aide du refractomètre brix (appareil que vous utilisez principalement 

pour mesurer la qualité des colostrums) et d’un presse ail, vous pouvez fa-

cilement mesurer cette teneur en sucre. Ainsi vous pourrez décider du mo-

ment opportun pour faucher une prairie, mais également comparer la qua-

lité de vos différentes parcelles. 
Le réfractomètre 

La technique est simple : 

1. Couper un échantillon d’herbe à 7 cm environ avec des 

ciseaux ou un couteau 

2. En faire une boule en la malaxant dans vos mains afin 

de déstructurer les tiges et les feuilles 

3. Placer la boule d’herbe dans le presse ail, presser afin 

d’obtenir quelques gouttes de jus 

4. Déposer ce jus sur la lunette du refractomètre et lire le 

résultat 

  Médiocre Moyen Bon 

Prairies multi-espèces 3 à 5 6 à 9 9 à 14 

Ray grass 4 8 12 

Trèfle 4 8 14 

Luzerne 4 8 16 

Mesure du Brix de l’herbe (Source : 5mVet) 



 

Page 4 

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

charlotte.hofgaertner@meuse.chambagri.fr 
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Chez nous ! 

Cette semaine les prairies ont une teneur 

en sucre aux alentours de 9 % ! 

Des parcelles de trèfles, ray grass ont été 

mesurées à 11 %. 

Luzerne à Génicourt avec 

une teneur en sucre de 17 % 

cette semaine

L’interprétation varie en fonction de l’espèce (cf. tableau), pour déclencher un ensilage de prairies 

il est intéressant de viser un minimum de 13 %.  

En examinant la couleur du jus, on peut déjà avoir une idée de la qualité du fourrage, une cou-

leur vert pomme est synonyme d’une bonne qualité et d’une conservation facile alors qu’une cou-

leur marron est signe d’oxydation et de conservation difficile.  


