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Depuis le dernier Brin d’herbe, la période de fortes gelées et le retour des pluies ont freiné 

l’actualité des prairies.  
 

 
 
Pour autant, le groupe régional herbe et Prairies de Lorraine a 

repris son suivi sur les observatoires de la pousse 
de l’herbe mi-mars.  

 

 
Toutes les semaines, de mars à juillet, retrouvez ces 

observations et les conseils ponctuels qui en découlent sur le site 
de la Chambre 54 :  
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/

productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-la-
productivite-des-prairies/ 

 
Ou dans le Paysan Lorrain.  

Brin d’herbe viendra en complément de ces 

observations hebdomadaires, de manière moins régulière, 

pour vous apporter des informations techniques ou 

d’actualités, nos avis et conseils avisés concernant l’herbe 

ou l’élevage.  

Pour rappel, tous les Brins d’herbe sont accessibles sur le site 

de la Chambre d’agriculture 54 :  

http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/

productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-la-

productivite-des-prairies/ 

Et également envoyé en newsletter aux éleveurs dont nous 

disposons le mail.  
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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. 

* La prépondérance ne sera pas évaluée sur la base des 

graines au semis pour les SIE mais sur la base du constat 

d’une prédominance du couvert de légumineuses à tout 

moment de la période de présence du couvert !!! 

Pour l’aide légumineuses, la prédominance reste évaluée sur la 

base des graines au semis. 

NOTRE CONSEIL 

Il est donc important d’y penser 

lors de vos commandes de 

semences pour les semis de 

printemps ! 

SIE : En 2018, les cultures ayant reçu des produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 

2018 ne pourront plus compter en SIE comme c’était le cas pour de nombreux hectares 

en pois par exemple. En compensation, les prairies qui pourront compter en SIE sont :  

 Les légumineuses en pures ou mélanges de légumineuses (sans traitement phyto et 

présentes dans la liste officielle) 

 Les mélanges de légumineuses et graminées fourragères avec prépondérance des 

légumineuses (sans traitement phyto et présentes dans la liste officielle) 

 Les mélanges de légumineuses et céréales (METEILS) avec prépondérance des 

légumineuses (sans traitement phyto et présentes dans la liste officielle) 

PRAIRIES TEMPORAIRES ET PAC : Les règles changent !!! 

Il est encore trop tôt pour réaliser ces opérations.  

Cette année on s’oriente vers des semis première quinzaine d’avril, pas avant ! 

En effet, des températures fraîches sont encore annoncées prochainement.  

Pour une levée rapide, il faut attendre que le sol réchauffe (et ressuye) donc pas d’urgence ! 

SIE Aide légumineuses 

Oui   Oui 

Oui * Non 

Oui * Oui 

SURSEMIS DE PRAIRIES NATURELLES ET SEMIS DE 
PRAIRIES TEMPORAIRES 

SURSEMIS DE PRINTEMPS : Qu’en pense-t-on ? 

Le printemps n’est pas la période optimale pour cette opération (résultats très aléatoires)! La 

végétation en place est poussante et ne laisse que peu de chance aux jeunes plantules 

semées de s’implanter.  

C’est donc une technique à réserver aux 

situations sans autre alternative : gros 

dégâts de sangliers, plan fourrager 

déficitaire pour l’année…  


