
Brin d herbe 
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Semis des prairies : Dès que possible ! 
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Implantation 
 
 

Deux types d’implantation existent au printemps : 

 Implantation sur sol nu 

 Implantation sous couvert d’une céréale dès le stade tallage (céréale qui ne doit pas être trop 

dense : soit semée à une densité -30%, soit en bio car moins de tallage). Il faut laisser de la lumière 

à la prairie pour s’installer.  

 

Il n’y a pas de technique meilleure qu’une 

autre. En 2017, la 2ème technique était celle 

qui a permis de sauver les semis de printemps 

en permettant de garder de l’humidité aux 

pieds des plantes. Qu’en sera-t-il cette année 

avec des semis de céréales de printemps qui 

traînent et à fortiori une implantation sous 

couvert qui sera tardive si vous prenez cette 

option ?  

 

En tout état de cause, le semis doit être 

soigné puisque l’objectif est d’assurer une 

bonne implantation et une bonne pérennité 

dans le temps de la prairie : 

 Lit de semence fin pour maximiser le contact terre/graine  

 Profondeur de semis maxi 1,5 cm 

 Rouler avant et après le semis 

 Dose de semis : 30 kg/ha (en multiespèces) ou 25 kg/ha pour la 

luzerne 

Choix des espèces 
 

Le choix des espèces et associations d’espèces est à raisonner suivant les contraintes pédologiques, le mode 

d’exploitation (fauche, pâture) et l’objectif de durée de vie de la prairie (1, 2, 3 ans ou plus). 
 

 

 

Essai à VILLACOURT : 
implantation d’une PT sous 

couvert d’OP en 2017 

1,27 t de MS/ha récoltées en enrubannage le 25 septembre 2017 

2 brochures réalisées 

p a r  l ’ A F P F  t r è s 

complètes avec tous les 

dé ta i l s  nécessa i re s  sont 

disponibles pour les 

courtes durées et les 

l o n g u e s  d u r é e s . 

N’hésitez pas à nous 

les demander ! 

RAPPEL  

RENCONTRES AVEC 

VOS CONSEILLERS 
LAIT  

« Eleveurs laitiers : 
quelles orientations 

prendre ? 

 

=> 9 avril à Briey 

=> 10 avril à Gerbéviller 



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. 

NOTRE CONSEIL POUR NE PAS SE FAIRE DEPASSER PAR LA POUSSE 

Vos niveaux de chargements doivent être de 30 à 40 ares MAXI par UGB (adaptation selon le 

niveau de fertilisation azotée) sur la période du printemps ! Ce qui correspond à MINIMUM : 

2,5 VL/ha (si alimentation 100% herbe) ou 2,5 VA+veau/ha ou 4 génisses de 18-24 

mois/ha ou 16 à 20 brebis/ha ou 10 à 13 brebis+agneaux/ha.  

 

LE DEPRIMAGE OU MISE A L’HERBE ? 

Quelles sont les parcelles à déprimer ? 
 
 

La décision est à prendre en fonction de l’utilisation prévue de la prairie : 

 En pâturage dynamique, le premier tour très rapide avec un chargement fort doit débuter dés que la 

portance est au rendez-vous pour mettre les plantes à même niveau de pousse (observation de touffes bien 

développées présentes) et commencer à étager les paddocks ! 

Sur les parcelles destinées à la récolte de foin, vous pouvez également démarrer. 

A NE PAS FAIRE SUR :  

Sur les parcelles destinées à la fauche précoce (ensilage d’herbe ou enrubannée). Le fourrage sur ces 

parcelles sera toujours de bonne qualité.  

 Sur les parcelles en pâturage continu, on partira sur une mise à l’herbe classique. Cette année les 

conditions de portance n’ont pas été présentes pour faire un déprimage rapide sur mars. La végétation est 

déjà trop avancée pour réaliser correctement le ce type d’exploitation. Aujourd’hui, il vaut mieux attendre, 

vos parcelles peuvent encore pousser avant d’y mettre les bovins dés 10 cm d’herbe et charger fort pour ne 

pas vous laisser déborder au printemps. 

 

 

 

 

Pourquoi déprimer ? 
 
 

Pâturer les plantes avant le stade « épi à 5 cm » permet : 

D’améliorer la qualité du foin en favorisant le tallage des graminées et en augmentant la proportion de 

feuilles. En effet, le plateau de tallage accédera à plus de lumière favorisant ainsi la production de nouvelles 

talles permettant de densifier la prairie et d’avoir un fourrage de meilleure qualité.  

   De décaler la période de fauche de 5 à 10 jours en jouant sur le retardement du stade épi à 10 cm. La 

récolte de foin pourra ainsi parfois se faire dans de meilleurs conditions.   

Dans les pâtures, la lumière donnée au trèfle blanc lui permettra d’être plus présent.  

Stades de déprimage 
 
 

Avant toute chose, l’important c’est de mettre à l’herbe sur une prairie portante sur laquelle les 

animaux ne vont pas trop marquer le couvert végétal avec leur pieds ! 

Le déprimage peut débuter dès 8cm d’herbe en bovins et 5-6 cm d’herbe en ovins et maxi jusqu’au 

stade épi 5cm qui arrive vers 500°C cumulés depuis le 1er février.  

(suivre le bulletin de l’observatoire de la pousse de l’herbe ou se référer aux repères à la botte) 

Les animaux doivent être sortis des parcelles quand l’herbe est rasée à environ 4-5 cm selon les bovins ou 

les ovins.  

Retrouvez toutes les semaines le bulletin de la pousse de 
l’herbe régional : http://www.meurthe-et-moselle.chambre-
agriculture.fr/productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-la
-productivite-des-prairies/ 
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