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

Point sur les apports d’azote  

Sur l’ensemble des stations du département, les 200 °C jours sont atteints. Les apports d’azote 

devraient être soldés pour profiter des pluies qui arrivent.  

L’objectif attendu d’une prévision fourragère est de réussir à concilier pâturage des animaux, 

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

Elle permet aussi d’avoir des repères à suivre tout au long de la campagne. Les récoltes réalisées 

seront comparées aux prévisions et ainsi vous saurez très tôt vous situer afin de trouver des 

solutions en cas de difficultés (récolte des pailles, semis de cultures dérobées, achats de 

fourrages…). 

Cette année, après la sécheresse exceptionnelle subie en 2018 et l’entame importante 

des stocks fourragers, cette prévision est encore plus importante à avoir sur les 

fermes. 

 

Une gestion de l’herbe cohérente participe à la sécurisation du système. C’est aussi la clef de 

voûte du bon fonctionnement de votre exploitation et de sa rentabilité économique.  

 

 

La prévision fourragère : Un outil indispensable et 

pourtant trop peu utilisé sur les élevages ! 
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A MEDITER :  

« Il n’y a pas de bon vent  

pour celui qui ne sait pas où il va... » 



La prévision de pâturage 

Pour la prévision de pâturage des bovins, on distingue 

3 séquences de pousse de l’herbe : 
 

=> Le printemps, période de pleine pousse de 

l’herbe, qui va de la mise à l’herbe jusqu’à 

l’introduction dans la pâture des surfaces 

préalablement fauchées. 

=> L’été, période de sécheresse plus ou moins 

marquée avec un ralentissement de la pousse de 

l’herbe. 

=> Fin d’été– début d’automne, avec le retour des 

fraicheurs et le redémarrage en végétation. 

 

 

La prévision fourragère permet : 

 

=> d’identifier les surfaces accessibles pour 

le pâturage. 

=> d’ajuster les chargements  au pâturage 

en fonction l’intensification de votre 

système 

=> de distribuer au plus juste le maïs en 

complément de la pâture  

(NE PAS SEMER TROP DE MAÏS et PERDRE 

DE LA CULTURE DE VENTE par ex)  

Le PLAN FOURRAGER débute en février/mars après l’hivernage pour les étapes 1 à 5. Il pourra 

être ajusté en cours de saison en fonction des rendements réalisés et de la pousse de l’herbe de 

l’année (plus de fauche ?? Adaptation des chargements ??...). Enfin, le BILAN FOURRAGER (étapes 

6-7) réalisé à la veille de la rentrée des animaux en stabulation, fera le point sur les stocks 

disponibles pour passer l’hiver 2019/2020 ou encore les quantités de maïs jusqu’en fin d’été 2020. 

Quelques repères en fonction de son système 

La prévision  

fourragère se  

déroule  

de la manière 

suivante : 

Une démarche en plusieurs étapes :  

Photo au 15/05 : VL avec herbe jusqu’à la panse ! 

L’erreur la plus fréquente observée sur le terrain est le 

chargement TROP FAIBLE au printemps par peur de manquer 

d’herbe en été ! Or charger selon les normes de pâturage 

permet d’avoir moins de refus, gagner de la surface de fauche 

et donc des repousses pour mieux passer l’été, au contraire ! 
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EN CLAIR :  

Grâce à la prévision fourragère, vous pourrez connaître :  

 La ventilation des animaux au pâturage parcelle par parcelle selon la période de l’année 

pour s’adapter à la pousse de l’herbe (chargement adéquate) 

 L’utilisation des prairies (ensilage/foin/pâture ou mixte) 

 La fertilisation à appliquer en fonction de l’utilisation des parcelles 

 Le besoin en hectares de maïs 

 Solution pour anticiper le déficit de fourrage éventuel de 2018 

 Le stock de fourrages à avoir pour l’hiver et de maïs jusqu’à la récolte n+1 

 

 

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 ou ensilage 

d’herbe 2019 pourra être adaptée en fonction des besoins. 

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.  

 

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT DU SUIVI PROPOSE SERA LARGEMENT COMPENSE 

PAR UNE MEILLEURE GESTION DE VOTRE SYSTÈME ET UNE TRANQUILITE D’ESPRIT 

POUR VOUS (feuille de route à suivre). 




