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

SEMIS DE PRAIRIES : Les points importants
Il est important d’anticiper les achats de semences pour avoir un
mélange bien adapté en fonction du contexte pédoclimatique de
la parcelle et de vos objectifs :

Pérennité souhaitée

Mode d’exploitation : pâture/fauche ou les 2

Type de production : précoce ou tardive, pousse répartie sur
l’année ou une grosse 1ère coupe de printemps, fourrage riche
en protéines.
Autant de situations potentielles que de mélanges existants.
Un semis de prairie, c’est à réfléchir au cas par cas !
LES ESPECES DE BASE ET QUELQUES CARACTERISTIQUES
DUREE

GRAMINEES

LEGUMINEUSES

Ray Grass Italien +Trèfle Violet
1-2 ans

Pour fauche, choisir plutôt un croisement entre RGI et fétuque
élevée
Pour fauche. Pour une bonne 1ère coupe. Peu de pousse
estivale. Possibilité du trèfle hybride à la place du TV en terre
hydropmorphe
Pour pâture. TB intermédiaire ou géant

Festulolium +Trèfle Violet
Ray Grass Hybride type italien +Trèfle Violet

2-3 ans

Ray Grass Hybride type anglais +Trèfle Blanc

Attention à la maîtrise du salissement / à la fertilisation / au choix
d'une variété résistante à la verticiliose notamment.
Préférée la Fléole à 1,5-2 kg adaptée à tous les milieux en
association avec la luzerne ou le dactyle (maxi 5 kg) sur les
terres très superficielles.
Mélange "protéines"

Luzerne solo
3-4 ans

Graminée associée + Luzerne
Luzerne + Trèfle violet

4 ans

OBSERVATIONS
Pour fauche

Pour fauche avec une pousse répartie sur l'année. Par exemple :
Luzerne associée à dactyle/fétuque/RGA/trèfle violet

Mélange multiespèces à base de luzerne (10 kg)
Mélanges Multiespèces (Maxi 6 espèces à associer)
Ray Grass Anglais
Fétuque élevée

> 4 ans
Mélange
complexe
possible à
composer
selon objectifs

Dactyle
Fétuque des prés
Fléole
Pâturin des prés
trèfle
trèfle
trèfle
trèfle

violet
hybride
Blanc nain ou intermédiaire
Blanc intermédiaire ou géant

Choisir un tardif pour plus de souplesse d'exploitation et plus
adapté au pâturage
Pour tout type de sol / Choisir une variété tardive
A éviter en sol hydromorphe. Choisir une variété tardive. Saura
s'implanter en sol très superficiel.
Si pâture. Bien en sol hydromorphe. Moins productive que la
fétuque élevée
Plutôt en terre hydropmorphe ou saine.
uniquement si pâture pour sa résistance au piétinement
Si fauche ou fauche + pâture
Meilleure résistance en terre hydromorphe que le trèfle violet
Si pâture uniquement
Si Fauche / Pâture

La sélection des variétés se fait sur de nombreux
critères : résistance aux maladies, productivité,
résistance à la verse, précocité…
Un panel très large vous est offert. Pour vous aider à

comparer les variétés inscrites depuis 2000 en
France, consultez le site Herbe-book.org

SEVRAGE DES BROUTARDS : OUI OU NON ?
La pousse de l’herbe est actuellement très ralentie (dépendante des orages), voire nulle. Si
l’herbe manque, vous pouvez par exemple affourager au parc ou encore diminuer le chargement
des parcelles en mettant les animaux sur une parcelle fauchée tôt qui bénéficient de bonnes
repousses .
Sevrer les broutards peut donc être une solution. Pour envisager le sevrage, il faut que les
veaux aient minimum 6 mois et fassent minimum 270 kg. Avec une bonne transition, les
croissances en engraissement ne sont pas réduites par rapport à un sevrage plus tardif (Impact
de l’âge au sevrage sur les performances à l’engraissement de jeunes bovins charolais, Idele, 2011).

Pour un naisseur, l’inconvénient est le prix qui sera forcément plus faible. Il est tout de même
plus classique de sevrer vers l’âge de 8 mois, entre 300 et 350 kg. Par contre, il ne sert à rien
d’alourdir les broutards. En effet, la consommation d’aliments est désormais significative pour
des broutards nés à l’automne et le gain de prix ne compensera pas le coût de la
complémentation. Les prix des broutards vont rarement au-delà de 1000€ la pièce. Inutile
donc de vendre à plus de 340 kg pour des charolais et 320 kg pour des limousins. De
plus, l’état des mères risque de se détériorer.

FAUT-IL COMPLEMENTER LES BROUTARDS ?
La complémentation ne doit pas compenser une mauvaise gestion de l’herbe. Si les broutards
n’ont pas l’âge et le poids pour être sevré, une complémentation peut être bénéfique.
Les essais conduits aux Etablières (Vendée) montrent que les performances en
engraissement sont légèrement en faveur des broutards raisonnablement
complémentés (2 à 3 kg de concentrés sur le dernier mois pour 1400 g de
GMQ).
A l’inverse, ces essais montrent que les broutards ayant des croissances
élevées (1600 g) grâce à une forte complémentation (4-5 kg) avant sevrage,
ont ensuite des croissances d’engraissement moins bonnes. S’il y a forte
consommation de concentrés, il faut envisager de sevrer ou se poser la question
de la cohérence de son système fourrager.

PARASITISME DES RUMINANTS
Le déchargement de parcelles et/ou l’agrandissement de la surface de pâture
permet de décharger la pression parasitaire. De plus, la forte pousse de l’herbe de
ce printemps était moins favorable aux cycles des parasites (strongles ou autres).
Les traitements ne sont peut être pas indispensables dans toutes les situations.
Il peut être par exemple judicieux de passer les
jeunes animaux (agneaux sevrés, broutardes ou
veaux laitiers de moins d’1 an) dans les
repousses plus saines si elles sont suffisantes
derrière une fauche précoce.
Dans tous les cas, faites le point avec votre
vétérinaire !

LE PATURAGE ESTIVAL
PATURAGE TOURNANT EN ETE

(***) Une formation sur l’Agroforesterie
est programmée cet automne pour
répondre notamment aux questions
d’ombrage dans les parcs.

Plusieurs options sont envisageables :
=> Tant que possible, allonger le temps de retour sur les parcelles. Cette stratégie permet de
diminuer la pression de pâturage et de préserver la prairie. Les temps de retour en été peuvent
aller jusque 60 jours ! Cette option est limitée par la surface pâturable et le nombre de paddocks
disponibles, mais permet de conserver une certaine part de pâture dans la ration.
=> Quand la première stratégie ne suffit plus par manque de place, il devient nécessaire de
« sacrifier » un paddock qui sera surpâturé tout l’été et qu’il faudra probablement sursemer ou
ressemer. Les animaux n’auront quasiment plus de pâture dans leur ration, mais cela permet au
reste des paddocks de « survivre » au sec. Veillez à choisir un paddock ombragé pour limiter les
troubles métaboliques liés à la chaleur.(***)
Dans tous les cas, il ne faut pas raccourcir le temps de passage sur l’ensemble des paddocks. En
été, il faut avoir un temps de retour sur une parcelle de 30 à 40 jours minimum (selon pousse et
flore). L’accélération est à éviter à tout prix car cela entrainerait un surpâturage global de la
pâture et impacterait à la fois la repousse de fin d’été mais aussi la productivité des années
suivantes ainsi que la qualité de la prairie en favorisant les espèces moins productives à cycle plus
long comme le chardon, le rumex ou le pissenlit.

PATURER DES LUZERNES
Les luzernes résistent beaucoup mieux à la chaleur que les prairies naturelles ou
que les temporaires à base de graminées. Suite aux fauches, il est possible de
pâturer des repousses de luzerne. Cependant, ce pâturage est technique
et doit être rationné pour éviter les problèmes de météorisation. Un pâturage
au fil est conseillé.
Pour éviter les météorisations, mieux vaut donner un premier repas assez
fibreux et ne faire pâturer les luzernes qu’après. De plus, l’humidité sur les
légumineuses augmente les risques de météorisation. Il faut donc éviter de
pâturer des luzernes tant que la rosée n’est pas évaporée. Des associations
avec du dactyle ou de la fétuque rendent le pâturage moins risqué.

PATURER LA NUIT
Au-delà de 25°C, la température commence à nuire au métabolisme des bovins, impactant
les performances laitières notamment. Le pâturage de nuit peut être un compromis entre le
maintien d’une activité de pâturage et une exposition limitée à la chaleur.
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Retrouvez toutes les semaines le bulletin de la
pousse de l’herbe régional avec les conseils du
moment en résumé :
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/
productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-laproductivite-des-prairies/

