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Mise à l'herbe Fin déprimage

Prairie temporaire 250 °C jour 500 °C jour

Prairie permanente fertile et 
précoce

300 °C jour 500 °C jour

Prairie permanente plus tardive 400 °C jour 800 °C jour

Les températures ont
légèrement augmenté cette
semaine avec une
température maximale de
19,2°C à Saint-Girons le 11
mars. Quelques gelées se
sont faites ressentir en
plaine avec une température
minimale de -1,4°C à Léran
le 15 mars.

Quelques précipitations ont
eu lieu en début et milieu de
semaine, notamment dans
le Couserans. Cela n’a pas
empêché le ressuyage des
prairies dans les zones où les
sols sont portants.

Les 350 °j ont été dépassés
pour l’ensemble des 5
stations suivies et 3 d’entre
elles ont même atteint les
400°j (Saint-Girons, Montaut
et Mazères). Quant aux
zones en altitude, les
sommes de températures
s’approchent
progressivement des 400°j
pour les exploitations
situées à 600m.
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Conseils de la semaine

La semaine à venir s’annonce douce avec le retour du soleil.

En début de semaine, l’ensemble des 5 stations suivies aura atteint les 400°j. L’herbe
devrait donc être au bon stade pour la mise à l’herbe sur les prairies permanentes plus
tardives.

La pluie fera son retour à partir de dimanche et les températures tendront à diminuer.

La fin du déprimage sur prairies précoces devra se faire à partir de 500°j. Ce sera le cas
pour la station de Montaut dès dimanche et en milieu de semaine prochaine pour les
autres. Les 500°j correspondent à la limite entre déprimage et étêtage, d’où
l’importance de ne pas retirer trop tardivement les animaux des prairies destinées à la
fauche au risque de pénaliser le rendement.

BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix au 17 mars)

Données météo

Prévisions
Météo :

Repères en sommes de températures :

Les éleveurs sont de plus en plus nombreux à démarrer la mise à l’herbe. Et ils ont raison ! Il est temps de sortir 
les animaux pour ne pas prendre de retard sur la pousse de l’herbe.
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402° 401 295

385° 388 163

381° 352 169

428° 424 169

402° 181 -
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Mise à l'herbe



Quelle différence entre déprimage et étêtage ?

Déprimage Etêtage

Définition
Le futur épi n’est pas coupé par la 
pâture

Le futur épi est coupé par la pâture

Impact sur 
la repousse

Repousse reproductive

 Epiaison décalée d’une semaine

 La tige repousse moins haute

 Production plus importante de 

feuilles

 Augmentation de l’appétence

Repousse végétative

 Allongement de la tige au fur et à 
mesure de la montée de l’épi

OK pour les espèces non remontantes c’est-
à-dire qui ne referont pas un épi : RGA,
dactyle, fétuques, … C’est le cas pour la
plupart des espèces pâturées à l’exception
des RGI, RGH et brome.

Intérêts

• Favoriser le tallage (densification) 
et l’appétence

• Optimiser la qualité de foin récolté 
(moindres pertes en quantité)

• Favoriser les repousses feuillues
• Donner la priorité à la qualité de 

foin (pertes en quantité)

Il existe des relations entre les

sommes de températures et les

stades phénologiques des plantes

(démarrage végétation, épi à 5 cm,

épiaison, floraison…). Cette

correspondance permet d’anticiper

et d’adapter son pâturage.

Les prairies destinées à la fauche ne doivent pas être étêtées sous peine de perdre trop de

rendement. Il faut donc arrêter le déprimage de ces parcelles avant les 500°j.

Pratique de l’étêtage

Stades phénologiques et suivi des températures



Action financée par:
Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / patrick.beral@ariege.chambagri.fr
Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 5 stations du département
- des mesures de la pousse de l’herbe faites sur l’exploitation suivie
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

La bonne hauteur d’herbe pour entrer sur une parcelle se situe entre 8 et 12 cm. Au-delà de 12 cm, le

gaspillage d’herbe est plus important.

La hauteur d’herbe en sortie de parcelle ne doit pas être inférieure à 5 cm au risque de pénaliser la repousse

de l’herbe. En effet, les réserves nécessaires au redémarrage de la pousse sont situées dans le bas de la

plante. Chez les ovins, cette hauteur résiduelle peut descendre jusqu’à 4 cm.

Quelques repères pour bien pâturer

Hauteur talon =
5 cm à l’herbomètre

7 cm au mètre

Hauteur cheville =
8 cm à l’herbomètre

11 cm au mètre

Hauteur mi-botte =
12 cm à l’herbomètre

15 cm au mètre

Sortie des
animaux impérative

Entrée des
animaux possible

Entrée des
animaux impérative

Au dessus de la hauteur résiduelle, 1 cm de hauteur

d’herbe équivaut à :

- 150 à 300 kg de MS/ha pour une mesure à

l’herbomètre (source ARVALIS)

- 100 kg de MS/ha pour une mesure au stick, à la règle

ou au mètre (source INRA)

Herbomètres Stick

Une parcelle d’1 ha pour laquelle la hauteur d’herbe est de 10 cm représente :

250 kg de MS/ha x (10cm - 5cm) = 1,25 T de MS

Soit de quoi nourrir environ 25 UGB pendant 3 jours (1 UGB consomme 17,2 kg de MS par jour).

Bien pâturer c’est aussi bien gérer le piétinement de vos prairies !

Sur un sol portant, le piétinement provoque un tassement du sol ce qui diminue sa perméabilité.

Ainsi, l’eau de pluie s’infiltre moins et les plantes ont plus de difficultés à développer leur appareil

racinaire.

Sur un sol non portant, le piétinement entraîne un défoncement et une déstructuration du sol ce qui

réduit l’appétence de l’herbe, le confort des animaux, la perméabilité du sol et favorise le

développement d’espèces moins productives au cycle de végétation suivant (pâturin annuel, plantain

majeur, ...).
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