
 

  

N°1 – 27 mars 2019 

 Données météo (Météo France) :  
 

 Ajustements en fonction de l’altitude 

 Retirez 10° jour si vous êtes situés 100m AU-DESSUS de la station (cf. altitude ci-dessus) et ajoutez-les si 

vous êtes 100m plus bas (sauf pour une parcelle en bas-fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m 
d’altitude et que vous utilisez la station météo de Léran, vous êtes à+100m, la somme de température pour 
chez vous est de 444-40 = 404°jour.  

  Observations 

Avec les températures très douces début mars et des sols portants, les premières mises 

à l’herbe ont eu lieu dans de bonnes conditions, notamment pour les troupeaux laitiers, 

avec à la clé des économies de correcteur azoté. En zone pyrénéenne on peut observer 

des sorties de vaches laitières depuis environ une semaine, même si les hauteurs 

d’herbe sont encore souvent faibles. 

Avec une pousse ralentie par le manque d’eau et les gelées matinales, le déprimage des 

parcelles de foin est bienvenu pour apporter un complément d’herbe pâturée. 

  Prévisions : passage pluvieux en milieu de semaine prochaine ? 

 

Prévisions Météo France pour Foix (27/03) – Certains sites de prévision ne prévoient pas de pluie… 
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Stations météo : au 24-mars 2019 400 °j 500 °j 800 °j

St-Girons (414m) 27 mm 472 °j -15 jours 15-mars 26-mars 24-avr.

Cos (519m) 40 mm 459 °j -19 jours 17-mars 28-mars 27-avr.

Leran-Lourmatel (391m) 31 mm 418 °j -13 jours 22-mars 1-avr. 30-avr.

Montaut (295m) 17 mm 508 °j -16 jours 14-mars 23-mars 21-avr.

*cumul temp. moyennes journalières depuis 1er février. Prévisions : à partir valeurs moyennes sur 20 à 30 ans
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tardive que la normale) 

 

Données du

24-mars
du 18-mars

prairies 

précoces

prairies 

tardives

Stations météo : au 24-mars 2019 400 °j 500 °j 800 °j

St-Girons (414m) 25 mm 543 °j -17 jours 10-mars 20-mars 16-avr.

Cos (519m) 27 mm 160 °j 19 jours 16-avr. 25-avr. 17-mai

Leran-Lourmatel (391m) 40 mm 188 °j 14 jours 16-avr. 25-avr. 18-mai

Montaut (295m) 31 mm 132 °j 22 jours 20-avr. 28-avr. 21-mai

*cumul temp. moyennes journalières depuis 1er février. Prévisions : à partir valeurs moyennes sur 20 à 30 ans
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 Conseils de la semaine 

 le repère de sommes de températures pour la mise à l’herbe (300 à 

400 °Cj en bovins viande, 250 °Cj pour les ovins, bovins lait et 

caprins) est atteint dans la plupart des situations : si ce n’est déjà 

fait, la sortie des animaux peut s’effectuer sous réserve que les 

parcelles soient portantes, ce qui est le plus souvent le cas, et 

que la hauteur d’herbe soit d’environ 12 cm (à la cheville). Avec 

des températures matinales très froides, commencer par sortir 

les animaux en milieu de journée. 

 Si la hauteur d’herbe est trop faible, il est possible de sortir les 

animaux quelques heures par jours sur des parcelles accessibles 

depuis l’étable, ce qui permettra de réaliser un début de transition alimentaire. 

 Attention toutefois à ne pas surpâturer, pour ne pas retarder la repousse 

et compromettre la pérennité de la prairie (épuisement des bonnes 

graminées) : pour ce premier passage, les animaux ne doivent pas pâturer 

en dessous de 5-6 cm d’herbe (herbe entre la semelle et le talon : photo 

ci-contre). 

 Pour laisser repousser suffisamment les premiers parcs pâturés, on peut 

utiliser la technique du déprimage en faisant pâturer des parcelles 

destinées au foin. Intérêt supplémentaire, le foin récolté sur les parcelles déprimées est souvent  

de meilleure qualité : l’épiaison est un peu retardée, ce qui permet d’attendre les périodes 

favorables à la fauche avec moins de perte de qualité. Pour ne pas pénaliser le rendement par un 

étêtage il faut éviter de pâturer les parcelles quand les épis sont à environ 5 cm dans la 

gaine, ce qui se produit vers 500°Cj pour les espèces précoces (dactyle, fétuque élevée, ray-grass 

italien et hybride), 800°Cj pour des espèces plus tardives (fléole, pâturin commun, agrostides, 

variétés ½ tardives de ray-grass anglais semé). Attention : les 500°Cj seront atteints dans la 

semaine pour de nombreuses situations (hors zones d’altitude). 

Un complément de foin ou enrubanné sec en râtelier est indispensable pendant environ 3 

semaines pour assurer une transition avec la ration hivernale et éviter un manque 

d’herbe. Penser également à laisser des blocs de sel à disposition des animaux (avec 

iode et sélénium de préférence si des minéraux ne sont pas apportés par ailleurs, 

surtout pour les femelles qui vont mettre bas dans les 1 à 2 mois). 

Renforcer l’apport de magnésium. Plusieurs possibilités d’apport : 50 g/jour de 

magnésie par vache avec de la farine ou l’ensilage de maïs, chlorure de 

magnésium (Mg) dans l’eau d’abreuvoir (1.5 g/litre) ou à disposition dans un bac 

avec du sel en vrac (2/3 sel + 1/3 chlorure de Mg, proportions à inverser pour les 

femelles en fin de gestation), ou encore un seau à lécher dosant environ 10% de 

Mg. Idéalement, cet apport renforcé devrait débuter 1 à 2 semaines avant la mise à 

l’herbe. La forme chlorure est à privilégier pour les vaches proches du 

vêlage (notamment pour réduire les risques de non délivrance), tandis que la 

magnésie est préférable en lactation.  

 

 

 

 

Herbe à la cheville : une 

bonne hauteur pour 

commencer le pâturage 


