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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-

18) 
Mise à l’herbe 

Fin déprimage 

– Epis à 8/10 

cm 
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coce – Début 

épiaison 
Foin précoce – 

Début Florai-

son 
Foin moyen - 
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Foin tardif 

médiocre – 

Début grai-

nage 
Grainage 

 

Somme des T° depuis le 1er février et 

pluviométrie sur 7 jours.  

Données Météo France 

Du 27 Avril Mars au 4 Mai  

Postes  Cumul T° Pluie  

ERNEVILLE 767°C 31 mm 

NONSARD 800°C 29 mm 

SEPTSARGES 805°C 36 mm 

Parcelles suivies Hauteur 

d’herbe en 

cm 

Croissance 

Kg MS/ha 

MARRE Pâture 10.2 90 

LACROIX SUR MEUSE  

Pâture 

7.4 30 

BANNONCOURT 12.9 87 

HANS SUR MEUSE 14.2 103 

BAUDREMONT 14.6 90 

RANCOURT SUR ORNAIN 16.8 58 

VEEL 14.1 42 

NEUVILLE EN VERDUNOIS 17.8 84 

DUGNY SUR MEUSE Pâture 8.1 61 

BONZEE Pâture 6.4 32 

STAINVILLE 11.8 26 

Gradient de fertilisation 
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Gestion des adventices des prairies : le pissenlit 

                     Les préconisations du moment : 

 

Pour les parcelles fauchées, il est encore temps de réaliser le 2ème apport azoté à raison de 30 à 50 u 

d’azote. Les pluies annoncées pour ce week end devraient permettre une bonne assimilation. 

Commentaire de la pousse :  

 

La semaine dernière, la pluie a fait son retour avec des précipitations de l’ordre de 30 mm. Dans le même 

temps, les températures sont restées normales pour la saison ce qui a permis une bonne reprise de la pousse 

de l’herbe (60 kg MS/ha/j) qui devrait se maintenir cette semaine. 

Le pissenlit est considéré comme une adventice des prairies car il dégrade la productivité des prairies. Comme 

le plantain, la pâquerette et la capselle bourse à pasteur, le pissenlit est une plante en rosette. Il n’est donc 

pas compétitif quand la végétation est haute et dense mais se développe bien là où elle est basse. Son 

système racinaire pivotant lui permet de bien supporter les sols compactés. Pour toutes ces raisons, le 

pissenlit se développe particulièrement en cas de surpâturage : le couvert végétal y est très bas en per-

manence et le sol compacté. Il est par exemple très caractéristique des parcs à chevaux sous dimensionnés. 

Comment limiter le développement du pissenlit ? 

Si d’année en année, vous observez un développement du pissenlit dans une prairie, mais que la situation 

est encore sous contrôle, il est possible de corriger le problème en modifiant le mode d’exploitation de votre 

prairie. Exploiter la prairie par une première coupe en Juin est la pratique la plus pénalisante pour le pissenlit 

qui sera étouffé par les graminées. Si la prairie n’est exploitable que par le pâturage, il faut faire attention à 

bien respecter les chargements préconisés et, si ce n’est pas suffisant, mettre en place du pâturage tournant.  

Le pissenlit : un système racinaire pivotant et une crois-

sance foliaire à l’horizontale en l’absence de concurrence 

pour la lumière.  

Les plantes en rosette, ci 

contre du plantain moyen, 

ont toutes leurs feuilles qui 

s’insèrent au même endroit 

(au collet). A quelques ex-

ceptions près, elles ont un 

port étalé (pousse foliaire à 

l’horizontale) et occupent 

donc proportionnellement 

beaucoup de surface au sol.  

Les plantes en rosette 
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Comment détruire le pissenlit ? 

Si votre parcelle est déjà fortement infestée par le pissenlit et d’autres adventices, modifier le mode d’ex-

ploitation ne sera pas suffisant. Il faudra intervenir mécaniquement ou chimiquement.   

La destruction mécanique est à envisager s’il y a plus de 30% d’adventices. Elle devra s’accompagner d’un 

décompactage du sol, surtout si vous observez d’autres plantes indicatrices de compaction du sol 

(plantain, pâquerette, pâturin annuel) puis d’un ressemis. S’il y a entre 15% et 30 % d’adventices, une 

destruction chimique peut être envisagée suivie d’un sur semis pour occuper l’espace ainsi libéré. On 

pourra utiliser du BOFIX, (2,5 L / ha max) à épandre par temps poussant. Mais attention, ce produit n’est 

pas sélectif du trèfle blanc et le délai pour la remise en pâturage est de 28 jours. Il ne peut pas être utilisé 

sur prairie temporaire de moins d’un an. 

A noter que : la destruction chimique du pissenlit ou la destruction mécanique de la prairie sera inefficace 

sur le long terme sans une modification du mode d’exploitation de la prairie. Quand on a une fuite d’eau, il 

ne serre à rien de se fatiguer à éponger tant que qu’on a pas réparé la fuite… 

Historiquement, cette parcelle était exploitée en pâtu-

rage libre, favorisant le surpâturage de certaines par-

ties. On observe très bien ces zones où le pissenlit est 

encore présent. Le pâturage tournant permet d’année 

en année d’améliorer la qualité de la prairie. 

Face à la concurrence pour l’accès à la lumière, le 

port du pissenlit a tendance à se redresser pour aller 

chercher la lumière. Malgré cela, les feuilles ont du 

mal à dépasser 30 cm de haut et ne sont plus assez 

compétitives. Ici, le pissenlit a dû être dégagé ma-

nuellement pour pouvoir être bien visible. 

En effet, le pâturage libre peut favoriser le sous pâturage de certaines zones et le sur pâturage d’autres sur 

lesquelles se développera le pissenlit. Si la prairie possède en plus de petites zones de sol nu, un sur semis 

à l’automne accompagné d’une modification d’exploitation accélèrera l’amélioration de la prairie. 

Quelle intervention sur ma prairie ? 
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Produit Matière(s) active(s) Dose(s) homologuées DRE ZNT DAR DVP 

BOFIX 2,4-mcpa (200g/l ), Clopyralid (20g/l ), Fluroxypyr (40g/l ) 2.5 l/ha 48 h 5  28 j 5 
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La régularité des apports est le meilleur levier pour valoriser l’alimentation des vaches et ainsi gagner en effi-

cacité alimentaire. En effet, des rumens instables ne peuvent pas valoriser correctement l’alimentation. 

 

Une instabilité ruminale s’identifie facilement, notamment par l’observation de bouses variables, un troupeau 

hétérogène, voir une variation des quantités de lait au tank (au-delà des variations liées aux horaires de 

traite). 

 

Pour la limiter, une vigilance est à apporter sur la régularité des apports, la limitation du tri et le respect des 

horaires des animaux (périodes de repos physiologiques). Le temps de survie des bactéries dans un rumen ins-

table est seulement de 12 heures, ce délai définit donc le temps entre deux distributions d’un même aliment.  

 Le point de Charlotte HOFGAERTNER - nutritionniste 
 
 

 Gérer la stabilité ruminale au pâturage 

Lorsque les animaux sont en pâture, la bonne organisation de la distribu-

tion est d’autant plus importante. L’accès à la pâture de jour comme de 

nuit est à privilégier. En effet, une consommation d’herbe uniquement la 

journée ne permet pas à la flore ruminale de s’adapter à cette alternance.  

Concernant la complémentation à l’auge, l’idéal est de distribuer la moitié 

de la ration le matin et la seconde moitié le soir. Ces apports réguliers 

permettent une bonne adaptation au fourrage consommé, favorisant la 

stabilité ruminale.  

En terme d’organisation, il est souvent plus simple de distribuer une seule 

fois par jour. Lorsque cette pratique est utilisée, la régularité des apports 

n’est pas respectée, entrainant une perte de performances techniques. 

Pour limiter ce phénomène, vous pouvez distribuer le soir par exemple, 

50 % de la ration accessible aux vaches et 50 % éloignée de l’auge (non 

accessible pour les animaux). Cette seconde moitié sera repoussée le len-

demain matin, cette ration équivaut à une deuxième distribution. La ré-

gularité des apports est alors respectée ! 

Symptôme de bouses va-

riables par la méthode 

OBSALIM®, caractéris-

tique d’instabilité rumi-

nale. 

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

charlotte.hofgaertner@meuse.chambagri.fr 

Sources: La production des bovins allaitants  Christian DUDOUET p 219   / Optimiser le potentiel productif des prairies IDELE 

La dissémination des graines de pissenlit est particulièrement intense de fin avril à la mi mai, il faut donc évi-

ter l’apparition de sol nu à cette période (et le reste de l’année…) . Vérifiez que la portance de vos parcs soit 

suffisante avant de lâcher et ramassez les bottes d’enrubanné le plus rapidement possible si vous faites de la 

fauche très précoce. 

Comment limiter l’implantation du pissenlit ? 
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