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

L’herbe reverdie : faut-il pour autant amener l’azote tout de 
suite ? 

Le meilleur moment pour apporter l’azote 

minéral aux prairies est la date des 200°C.j 

cumulés depuis le 1er janvier. Ce seuil avait 

été atteint très tôt l’an passé : début février 

sur toute la Lorraine. Cette année est plus 

tardive. Les dates prévisionnelles 

d’apport optimales vont du 24/02 au 

11/03 pour les secteurs plus tardifs.  
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Date 
prévisionnelle 
d’atteinte des 
200°C jours 

Somme de 
température  

au 21/02  
en °C jours  

(depuis le 1er janvier) 

Nancy 24/02 160 °C  

Baccarat 01/03 133 °C 

Briey 28/02 137 °C 

Longuyon 11/03 128 °C 

Ce seuil est important en année normale pour maximiser le rendement de sa prairie. En effet, un 

apport trop précoce sera mal valorisé (plante qui n’en aura pas encore besoin et lessivage par les 

pluies). Un apport trop tardif peut impacter le rendement puisque l’herbe va être en légère carence en 

azote sur son redémarrage. 

 

Le graphique suivant montre que dans 

70% des situations, le rendement optimal 

est atteint aux 200°C j. Passé ce stade, les 

situations sont plus hétérogènes dans les 

résultats.  
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Somme de température à la date de l'apport (°C.j)

Période optimale pour le premier 

apport d’azote 

Rendement potentiel obtenu en fonction de la date du premier apport d’azote sur prairie 

exprimée en somme de températures (source AFPF) 

NOTRE CONSEIL 

Attendez encore un peu avant 

d’apporter l’azote, il n’en sera 

que mieux valorisé. 

 

Les apports de P K pourront être 

apportés en même temps. 

  Estimer la portance du sol  

Donner un fort coup de talon. Si la marque laissée fait plus de 

5 cm, c’est que le sol n’est pas assez ressuyé pour envisager 

un passage d’outil ou le lâcher des bovins par exemple ! 

Source : http://www.datenprairie.arvalis-infos.fr 



Hersage, étaupinage, émoussage,… : A faire ou ne pas faire ? 

Les effets attendus du hersage sont le nivellement, l'étalement des taupinières, l'aération du couvert, 

une meilleure minéralisation de l'azote du sol... Mais attention, appliqué dans de mauvaises 

conditions ou avec un matériel inadapté, cet entretien mécanique peut faire plus de mal que de 

bien. 

De nombreux essais montrent des effets non significatifs voire négatifs.  

 

Pour exemple, un essai d'Arvalis en Lorraine de 2007 à 

2011 sur une prairie temporaire ancienne en perte de 

productivité avec scarification à 3cm (herse Ponge), 5cm 

(herse Prairial carré) et 10cm (A-Airsol Grégoire) : 

 

L es rendements sont au mieux égaux au témoin 

voire inférieurs (jusqu'à -30% pour les modalités les 

plus agressives). Le taux de trèfle blanc, la mousse et le 

taux de sol nu augmentent au détriment des bonnes 

graminées. Il n'y a pas d'effet significatif sur la valeur 

NOTRE CONSEIL 

Le hersage est à réserver sur sol bien ressuyé et avant le redémarrage net de la 

végétation pour : 

 

-Niveler le sol si taupinières ou passages de sangliers pour les parcelles destinées à la 

fauche au printemps pour éviter de récolter de la terre et limiter la casse et l'usure des 

matériels de récolte. 

- Emietter des paquets de fumier après un épandage trop tardif en hiver et mal décomposé. 

- Arracher la mousse si elle est trop présente.  

 

Dans tous les cas, seul un outil de surface se justifie : plus l’outil travaille en profondeur, 

plus le rendement sera pénalisé. 

Si la présence de trous est trop importante, il faudra envisager un sursemis pour éviter 

l'envahissement par les adventices. 

Pour adapter le matériel à 

choisir en fonction de 

l'objectif souhaité, reportez 

vous au tableau suivant : 

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. 


