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

POINTS TECHNIQUES ABORDES CETTE SEMAINE 

=> COMPLEMENTATION EN SYSTÈME LAIT  

=> INDICES DE NUTRITION P et K 

La croissance de l’herbe se poursuit mais reste freinée par les dernières gelées matinales. La 

hausse des températures et l’arrêt des gelées vont certainement intensifier la pousse. Cela 

rattrapera le retard pour ceux qui ont lâché un peu tôt et pour les autres, soyez vigilant à 

charger suffisamment pendant ces périodes de pleine pousse pour valoriser au mieux votre 

pâturage et éviter de faire trop de refus. 

 

On approche du stade « épi à 5 cm » qui marque l’arrêt du déprimage. Le risque, dans la 

poursuite d’un tour de déprimage sur des parcelles prévues en fauche, est la consommation de 

l’épi pendant la pâture. On passe donc du déprimage, qui ne faisait que décaler la date de fauche 

sans grand impact sur le rendement, à l’étêtage : la consommation de l’épi va induire une 

repousse plus feuillue, mais en impactant fortement le rendement. 

 

Dans les prairies permanentes ou les temporaires longue durée prévues en fauche, c’est le 

moment de réaliser les analyses de nutrition P et K. Ces analyses foliaires sont le seul 

moyen fiable de connaitre l’état de nutrition de vos prairies et donc de réajuster la fertilisation de 

fond si nécessaire l'année prochaine. Sur les quatre dernières campagnes d’analyses, plus de la 

moitié des prairies étaient carencées en potasse. Et chez vous ? Pour le savoir, la seule solution 

est de réaliser vos propres analyses. (voir détails dans ce Brin d’Herbe) 
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Commentaires de la semaine :  



LA COMPLEMENTATION AU PATURAGE  

EN SYSTÈME LAITIER 

La gestion de la complémentation des vaches laitières au pâturage est 

importante. Les apports en fourrages (quantité et nature) et concentrés 
se feront par période selon le système alimentaire, le niveau de 

production et la répartition des vêlages.  

La complémentation en fourrage 

Elle est à privilégier en apport régulier, dans l’idéal viser 50 % le matin et 50 % le soir. Elle devra 

s’ajuster à la surface disponible. C’est un point important pour limiter les refus et garder une 
bonne qualité de ration disponible. 

RAPPEL DES NORMES  

DE PATURAGE VL  

Du 15/04 au 01/06 

 

O N = 40 ares/ugb 

40 N = 35 ares/ugb 

80 N = 30 ares/ugb 

100 N = 25 ares/ugb 

Si la surface est insuffisante, on complète 

avec 1 kg MS fourrage pour 2 ares 
manquants. 

Exemple:   

si 15 ares sont disponibles avec une fertilisation 
de 40 unités => (35 ares de besoins - 15 ares 

disponibles) / 2 = 10 kg MS à apporter. 
 

La nature du fourrage sera fonction du niveau de production et du système fourrager. 
 

Pour une production inférieure à 7200 l/VL, l’herbe au pâturage suffira. 

A partir de 7200 l/VL, même si la surface d'herbe disponible est suffisante, le pâturage 
intégral sera à complémenter avec de l’ensilage de maïs par exemple : 
 

- Les systèmes en vêlages d’été/automne à environ 7200 l/VL distribueront du fourrage à la 
reprise des vêlages. 

 
- Les systèmes en vêlages étalés et/ou niveau de productivité supérieure à 7200 l/VL 
nécessitent une distribution de fourrages durant toute la période de pâturage. 

La complémentation en concentré 

Dans le tableau ci-contre : 

 

 La production en lait possible dans les systèmes « pâture limitante + ensilage d’herbe » 

est plus faible car l’ensilage d’herbe est moins riche. Dès 23 litres/VL au printemps ou 15 
litres/VL en début d’été, il faut complémenter.  
 

 Dans les systèmes « pâture limitante + ensilage de maïs », la quantité de correcteur sera  
fonction de la quantité de maïs à l’auge. 



Attention : Si vos apports de maïs sont inférieurs à 5 kg de 

MS au printemps : pas de correcteur azoté ! 

Mais, si l’objectif de production est supérieur à 25 litres, 

faire un apport d’1 kg de concentré de production pour 2,5 
litres de lait ! 

En vêlages étalés et niveau de productivité élevé (au-delà de 7200 l/VL), la complémentation  

individuelle est indispensable. 

CAS DES VACHES TARIES : 

Au pâturage, on apportera 2 kg de concentrés de production pendant les 3 semaines avant vêlage.  

LES INDICES DE NUTRITION  ET K :  

C’est le moment ! 

Les pratiques de fertilisation des 15-20 dernières années ont souvent été revues à la baisse 

pour des raisons économiques entrainant une accentuation du nombre de parcelles 

carencées surtout en Potasse.  

 

FERTILISATION EN PHOSPHORE :  

Ce sont 17% des parcelles analysées qui font état de 

carence en P (analyses de plantes en Lorraine depuis 

2014 par Arvalis et les Chambres de Lorraine).  

 

FERTILISATION EN POTASSE :  

C’est cet élément qui manque le plus souvent aux prairies.  

En effet, 53% des parcelles analysées sont en 

carence de K.  

RAPPEL : Etat de nutrition en P K des prairies en Lorraine  

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

L’azote n’est pas le seul élément majeur pour l’élaboration du rendement d’une prairie. Le 
phosphore et la potasse y contribuent également de manière importante notamment pour le 
maintien des légumineuses. Pour déterminer au plus juste les besoins de vos prairies, la seule 

méthode adaptée sera l’analyse de plante et non pas l’analyse de sol qui est un mauvais 
indicateur sur prairie installée depuis plus de 2 ans ! 



LES INDICES DE NUTRITION : Pourquoi, où, comment ? 

Une prairie va utiliser environ 10% du phosphore et de la potasse apportée. Les 90% 

restants servent à accroitre les réserves du sol. Le rôle des engrais P et K n’est pas de 
contribuer directement à l’élaboration du rendement mais de favoriser le développement 

racinaire à la reprise de végétation pour améliorer l’alimentation ultérieure des plantes en 
eau et éléments minéraux du sol. 

L’analyse de plante indiquera donc si vos pratiques habituelles de fertilisation 
sont adaptées aux besoins ou à ajuster.  

 
 

Cette analyse peu coûteuse et facile de mise en œuvre sera éventuellement à 

renouveler tous les 3 à 5 ans selon les situations. 
 

MISE EN ŒUVRE DES PRELEVEMENTS 
 

Les analyses des indices de nutrition sont possibles sur tous les types de prairies sous 
plusieurs conditions :  

 Qu’elles soient implantées depuis plus de 2 ans minimum  
 Qu’elles aient un régime stable de fertilisation minérale et organique (apports 

identiques depuis plusieurs années) 
Car c’est une pratique de fertilisation courante qui est expertisée.  

 
Les animaux doivent être sortis des parcelles depuis au moins 3 semaines.  

Et en cas d’abondance de légumineuses (plus de 25% de la végétation), il faut les retirer 
de l’échantillon pour ne pas fausser les résultats.  

 
Le prélèvement est à faire, en conditions poussantes jusqu’à épiaison, lorsque la hauteur 

de végétation est comprise entre 20 et 50 cm soit 

deuxième quinzaine d’avril, début mai.  
 

- Prélevez un échantillon d’environ 500g d’herbe composée 
d’une vingtaine de poignées prises au hasard de la prairie en 

coupant à 4-5 cm avec une cisaille.  
 

- Faites bien sécher l’herbe sur une grille avant de me 
transmettre l’échantillon ou faite le parvenir en vert, 

fraîchement coupé. 

Une analyse cette année vous permettra d’anticiper une 

éventuelle évolution de fertilisation pour l’année prochaine. 
Vous pourrez ainsi commander vos engrais 

correctement équilibrés par rapport à vos besoins en 
morte saison ! 

La chambre d’agriculture vous propose un envoi au laboratoire 

pour analyser le ou les échantillons d’herbe ainsi qu’un conseil 
adapté pour ajuster votre programme de fertilisation des prairies si 

nécessaire, en fonction des indices Phosphore et Potasse mesurés. 
 

Coût envoi + analyse + interprétation :  
environ 55 € HT par échantillon 



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. 

LES RENDEZ-VOUS POUR NOUS APPORTER VOS ECHANTILLONS 

INFORMATIONS NECESSAIRES  
A L’INTERPRETATION DES RESULTATS 

 
Pour chaque échantillon, merci de nous indiquer les informations suivantes :  

 
-Exploitation : Société ou exploitant individuel 

-Nom de la parcelle :                                            -Commune : 
-Type de prairie : temporaire ou permanente          -Date de prélèvement :  

-% estimé visuellement de légumineuse :  

-Type d’exploitation : Foin + Pâture, Ensilage ou enrubannage + pâture, Foin+ 
regain, Ensilage ou enrubannage + regain… 

-Période approximative de la 1ère fauche : mi-mai, début juin, mi juin ... 
-Pratiques habituelles de fertilisation :  

 Minéral : quantités apportées, fractionnement, produit apporté 
 Organique : fumier, compost, quantité, période d’apport, fréquence d’apport 

EN 
AVRIL 

Secteur Saintois/

Madon  

Jeudi 25 avril à 14h GAEC DES HIRONDELLES 

39 rue Gallieni à LALOEUF (tour de prairie) 

Secteur Euron/

Moselle 

Jeudi 25 avril à 9h45 chez Pascal PETITOT à 

FERRIERES (1/2 journée technique avec MSA) 

Secteur Rupt de 

Mad  

Lundi 29 avril à 13h45 EARL DU PONT LAROCHE 

4 rue du Moulin à SAINT BAUSSANT (journée technique 
Luzerne-multiespèces-MAE Polyculture-Elevage) 

Secteur Vallée de 

Moselle/Seille  

Vendredi 26 avril à 9h30 précises devant l’église de SAINTE 

GENEVIEVE (un petit sms pour nous prévenir car nous ferons 
un arrêt spécifique lors d’une tournée de terrain) 

Secteur Pays 

Haut  

Mardi 23 avril chez Etienne RAULET à LONGUYON ou  

Lundi 29 avril au silo LORCA à MORFONTAINE ou  
Mardi 30 avril au silo SOUFFLET à VIVIERS SUR CHIERS 

(Champ mardi) 

-Précisions sur votre prairie : a-t-elle 

selon vous des dicotylédones non 
désirables en quantité trop importante? 

Si oui, lesquelles (pissenlits, chardons, 
mourons…). Signalez ici toute remarque 

intéressante sur votre prairie.  

Ou contactez votre conseiller de secteur ... 


