L’observatoire de
l’herbe

N°1 – 31 Mars 2022

Températures
cumulées 2022
(en°C depuis le
1/02)

BUZANCY
LAUNOIS SUR VENCE
LINAY
RENWEZ
SAULCES
CHAMPENOISES

400,8
373,0
359,3
365,5
403,7

Pluie
cumulée
2022
(en mm)
150,8
204,2
197,1
183,6
121,8

Pluie sur
10 jours
(en mm)

Altitude
(en m)

0,0
0,2
0,4
0,0
0,4

180
195
175
270
149

Repère au pâturage par rapport à la
température :
Mise à l’herbe 300 à 400 °C
Un retard engendrerait des refus en fin de
première exploitation.
Fin du déprimage des parcelles de fauches
500°C. Un retard repousserait la date de
prochaine exploitation, ou entamerait le
rendement. Néanmoins cela améliore son
rapport tige feuille.
Pâturage tournant fin du premier tour 600 °C

+ 25,7 kg
de ms/jour/ha

+ 27,9 kg
de ms/jour/ha

+ 70,3 Kg
de ms/jour/ha

+ 29,2 Kg
de ms/jour/ha

+ 67,3 Kg
de ms/jour/ha

+ 28,4 Kg
de ms/jour/ha

Repère au pâturage par rapport à la hauteur :
Les réserves de la plante sont situées dans les premiers cm,
afin de favoriser son redémarrage, arrêt du pâturage sous le
numéro du mois en cm : 3cm en Mars, 4cm en Avril, 5cm en
Mai.
La plante perd en qualité et vigueur au-dessus de 15cm, il est
donc conseillé de mettre les vaches au plus tard à cette
hauteur.
Il est possible de faire pâturer à des vaches de l’herbe plus
avancée sous conditions de les faire pâturer au fil.
Au-delà de 20cm, la fauche est obligatoire. L’anticiper
permet de disposer rapidement de repousses nécessaires
pour desserrer plus tard.

Hauteurs de la semaine

15-mars

Rocroi 6_STH

Rocroi 5_STH

Rocroi 4_STH

Rocroi 2_PT

Rocroi 1_STH

JANDUN 6_PT

JANDUN 5_PT

JANDUN 4_PT

JANDUN 3_PT

JANDUN 2_PT

SUGNY_PT

MATTON 9_PT

OSNES_STH

MATTON 5_PT

MOUZON_PT

MOUZON_STH

MOUZON_STH

LUCQUY_STH

MAINBRESSON_STH

AOUSTE_STH

CERNION_STH

BOULT AUX…

LOUVERGNY_STH

TAGNON 9_STH

TAGNON 10_STH

TAGNON 8_STH

TAGNON 7_STH

TAGNON 6_STH

TAGNON 5_STH

TAGNON 4_STH

TAGNON 3_STH

TAGNON 2_STH

TAGNON 1_STH

VOUZIERS 3_STH

VOUZIERS 2_STH

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

AOUSTE_STH

Voici les hauteurs d’herbes mesurées, les parcelles en cours de Déprimage n’apparaissent pas.

22-mars

Faut-il déprimer ou non cette année ?
La décision dépend de nombreux facteurs, comprendre son intérêt vous permettra de prendre une décision.
Le déprimage consiste en un passage rapide des animaux sur une période de courte durée. Il se pratique sur les
parcelles de fauches ou de pâtures en fonction de leurs utilisations.
Les pré-requis sont : de l’herbe supérieure à 5-6 cm et une portance suffisante.
L’objectif du déprimage est multiple :
 Consommation de la pousse hivernale en freinant la montée à graine des espèces les plus précoces.
 Créer un décalage de pousse entre parcelles pour permettre de démarrer une rotation de pâturage ou
récolter un foin de qualité.
 Dynamiser le tallage des graminées et la croissance des légumineuses par l’accès à la lumière.
 Consommer de l’herbe inexploitée à l’automne que les vaches délaisseraient rapidement au printemps.

Cette année, vous pouvez déprimer vos parcelles si :





Celles-ci ont été mal consommées avant l’hiver et si la dernière coupe n’a parfois pas été effectuée sur
les prairies de fauche. Dans ce cas de figure, le déprimage peut être intéressant. Il va en effet permettre
de faire consommer l’herbe qui a perdu de sa valeur alimentaire par le froid et le gel et il va également
redynamiser le cycle de production.
Pour un bon déprimage, il va falloir étudier la portance du sol mais également charger suffisamment pour
faire consommer les refus de l’année d’avant.
La fertilisation organique et minérale a été maintenue et que vous souhaitez créer un décalage dans vos
dates d’utilisation (foin ou pâturage tournant).

Il n’est pas conseillé de déprimer si :


Vous avez fait l’impasse sur la fertilisation de vos prairies et qu’il vous reste des stocks de fourrages. Sans
fertilisation, la végétation va avoir tendance à redémarrer plus lentement, si vous déprimez ces parcelles,
le rendement pourrait être potentiellement pénalisé.

Si vous souhaitez semer vos prairies temporaires en plein ou sous couvert, il faut attendre encore 15 jours à 3
semaines pour éviter les risques de gel.

Prévoir son chargement au printemps :
Pour maîtriser le pic qui se prépare, vous pouvez déjà réfléchir à vos chargements : prévoyez 30 à 40 ares/UGB
sur la période du printemps (à adapter selon le niveau de fertilisation azotée et à la hauteur d’herbe) ; soit au
minimum 2,5 vaches laitières/ha ou 2,5 vaches allaitantes+veaux/ha ou 17 brebis/ha.

Pour le pâturage continu, dès que l’herbe atteint 8 cm pour les bovins (hauteur de bottes : haut du talon) ou 56 cm pour les ovins, et bien sûr, dès que la portance le permettra, vous pourrez mettre à l’herbe les animaux
sans oublier de penser à la transition alimentaire avec une botte de foin au râtelier.
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