
Brin d herbe 
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ... 

La prévision fourragère : Pensez-y pour préparer votre 
campagne 2018 !  
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Pour réaliser les prévisions de pâturage, vos conseillers tiennent compte des normes de pâturage 

adaptées aux pratiques de fertilisation et à la saison où la pousse attendue sera différente pour calculer 

les besoins en surface pour les animaux.  

NOTRE CONSEIL 

Nous sommes à la période idéale pour réaliser votre plan fourrager. En effet, les effectifs animaux 

sont connus (besoins en fourrages), la sole en maïs pourra être adaptée aux besoins ainsi que la 

fertilisation minérale. Bien gérer son système fourrager est un gage d’efficacité économique ! 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller élevage pour vous accompagner dans la 

planification, l’anticipation et le suivi de votre système.  

Principe : ANTICIPATION et SUIVI 

Afin de mieux appréhender les aléas climatiques éventuels, impactant la pousse de l’herbe et de ne pas 

les subir, la prévision fourragère permet de prévoir ce que l’on attend pour pouvoir ajuster au mieux sa 

conduite à fur et à mesure des événements : l’objectif final étant de réussir à concilier pâturage des 

animaux, constitution suffisante de stocks, et surtout éviter le gaspillage d'herbe.   

Elle permet aussi d’avoir un point permanent au cours de la campagne entre les récoltes réalisées et les 

prévisions.  

Suite à une année 2017 avec un printemps sec, certains exploitants vont sortir de l’hiver avec peu de 

marges de sécurité. La campagne 2018 est attendue avec impatience pour reconstituer les stocks. Mais 

bien gérer son système fourrager ne s’improvise pas…  

La prévision fourragère est un outil qui peut vous aider à avoir une gestion cohérente des 

surfaces en herbe, clé de voûte du bon fonctionnement de votre exploitation.  

Sécuriser votre système mérite que vous y accordiez un peu de temps en cette fin d’hiver.  

Comment ça marche ? 

 

 

La prévision 

fourragère se 

déroule de la 

manière 

suivante : 



VOS CONSEILLERS 

Amélie BOULANGER / 06.82.82.84.92. 

 

J.Marc ZSITKO / 06.07.83.68.65. 

Julien LORENT / 06.72.75.71.69. 

 

Florian BOYER / 06.07.83.68.79. 

Lionel CHARPENTIER / 06.82.69.83.40. 

 

Laurent KELLER / 06.82.69.83.41. 

 

Sophie RATTIER / 06.72.75.57.90. 

> 40 ares/UGB 0P 0K 

De 25 à 40 ares/UGB 20P 40K 

< 25 ares/UGB 30P 60K 

FERTILISATION : par les engrais ou la matière organique 

En l’absence de plan fourrager précis, voici les conseils de doses repères :  

N, P, K : A réfléchir en fonction de ses objectifs 

=> Pour les prairies pâturées : Variation en fonction du chargement 

Source : 

Réseaux 

d’élevage 

NOTRE CONSEIL : En mars, dès retour de la portance, 

apporter votre 1er apport, si nécessaire, avec MAXI 50 

unités d’azote et le PK (voir tableau ci-contre). 

Le solde de l’azote sera mis en mai environ 10j après la 

1ère coupe. 

=> Pour les prairies de fauche : Variation en fonction de l’exploitation (utilisation, date de fauche et 

productivité attendue) 

En absence d’indice de nutrition des plantes, le tableau ci-dessous reprend les doses repères en PK. 

   Doses d'azote /ha  

Doses P2O5 /ha Doses K2O /ha 

  

1er apport 
(mars) 

2ème apport 
(mai-juin) 

Foin puis Pâture  50 à 80 u. 0 u. 20 60 

Foin puis regain  50 à 80 u. 0 u. 40 90 

Ensilage (ou enrubannage précoce) puis Pâture  50 à 80 u. 50 u. 40 90 

Ensilage (ou enrubannage précoce) puis Regain  70 à 80 u. 50 u. 50 120 

(Source : Plaquette « Fertilisation phosphatée 

et potassique des prairies permanentes de 

Nord Est de la France »)  

Les engrais de ferme 

Avec un apport de fumier à 15-20 t/ha tous les 2 

ans = 0 P et  0 K 

Si apport tous les 3 ans = apport de K la troisième 

année 

Si apport irrégulier = 0 P et 0 K l’année de l’apport 

et l’année suivante. 

Concernant l’azote, seulement 10% des unités 

apportées seront disponibles rapidement pour la 

prairie puis 20% sur la campagne de l’apport (5 

unités * tonnage/ha * 30% soit 30 u. maxi).  

Si l’objectif est d’apporter de l’azote au 

printemps par les engrais de ferme, 

privilégiez le lisier ! 

Soufre 

L’hiver 2017-2018 a été très pluvieux avec 

plus de 400mm depuis le 1er octobre. Un 

apport de soufre pourrait s’envisager sur les 

prairies voulues productives, en sol très 

superficiel et sans apport de matière 

organique. Ailleurs, pas d’intérêt démontré.  


