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

POINT TECHNIQUE ABORDE CETTE SEMAINE

LE DEPRIMAGE

: à faire ou à ne pas faire cette année ???

Avant d’aborder le thème technique d’actualité, chaque semaine, vous trouverez, en premier
point de votre Brin d’herbe, le bulletin de la pousse de l’herbe régional (également diffusé
les vendredis dans le Paysan Lorrain).

BULLETIN DE LA POUSSE DE L’HERBE
Les suivis de mesures de la pousse de l’herbe ont repris pour cette année en Lorraine sur les
différents sites de fauches ou de pâturage.
En Meurthe-et-Moselle, vous trouverez les sites de fauche à Rozelieures et Neuviller sur
Moselle et les sites de pâturage à Thelod et Ceintrey en système lait et à Chenicourt en système
allaitant (tous les sites ne sont pas encore mis en route pour les mesures, à suivre...).
Les éleveurs éloignés de ces sites peuvent se référer aux sites suivis à proximité de chez eux dans
les autres départements.

Les voyants s’allumeront en vert au fur et à
mesure que le cumul de températures se fera.
NB : En moyenne sur l’ensemble du territoire nous
sommes à 250 °C jours cumulés depuis le 1er
février, de ce fait, aucun voyant n’apparait en vert
sur l'échelle de repère de gestion de la conduite des
prairies.

Carte où vous trouverez les différentes croissances
par site

En bleu, vous trouverez la courbe de croissance de
2019 qui va se construire de semaine en semaine
en comparaison de celle de 2018.

Ces mesures permettent d’adapter la conduite
au contexte de l’année :

Dois-je arrêter le déprimage ?

Dois-je charger plus mes parcelles qu’en
2018 où je me suis fait déborder au
printemps ?

...
COMMENTAIRE DE LA SEMAINE :
Si nous avons connu des températures très printanières il y a 10 jours, les giboulées de mars ont
bien fait redescendre le thermomètre stoppant, par la même occasion, la croissance qui redémarrait
tout juste.
Pour les parcelles où l’engrais a été épandu, le retour du soleil permettra un bon démarrage de la
végétation par une bonne valorisation des apports. Pour ceux qui n’ont pas saisi ce créneau, les
apports sont à réaliser dès le retour de la portance.
En attendant, profitez de ce temps pour : prévoir l’organisation du pâturage (chargements des
parcelles), refaire vos clôtures et choisir vos espèces à semer pour les semis de printemps.

LE DEPRIMAGE
Les quelques jours de beau temps d’il y a 10 jours ont incité certains éleveurs à lâcher des
animaux. La pousse de l’herbe étant très faible voire quasi nulle, il s’agit bien évidemment d’un
déprimage.
Le principe est une exploitation précoce de l’herbe sous forme pâturée, avant le stade
« épi à 5 cm » !
Le déprimage permet d’améliorer la qualité des repousses en favorisant le tallage et
éventuellement de faire consommer l’herbe non pâturée avant l’hiver (l’herbe non exploitée qui a
subi le froid et le gel perd de la valeur). Il permet également d’économiser sur les stocks de fin
d’hiver en sortant tôt certaines catégories d’animaux au pâturage.

En résumé : On déprime si on a de l’herbe à consommer et une

portance !

Après les surpâturages de fin de saison de 2018, un bon nombre de
parcelles ne présentent pas ces caractéristiques et l’intérêt de
déprimer sera limité !
Si vous avez les conditions réunies, les conseils sont en page 3 !

Intérêts du déprimage :
=> Améliorer la qualité du fourrage en favorisant le tallage des graminées et en
augmentant la proportion de feuilles. Les feuilles de graminées étant coupées par les dents
de l’animal, le plateau de tallage restera plus bas et accédera à plus de lumière. La
production de nouvelles talles sera favorisée et les tiges seront moins hautes et plus
appétentes.
=> Donner de la lumière au trèfle blanc en nettoyant l’herbe âgée.
=> Décaler la période de fauche de 5 à 10 jours sans pénaliser la qualité en jouant sur
le retardement du stade épi 10 cm. La récolte de foin pourra potentiellement se faire dans
de meilleures conditions.
=> Pour les parcelles pâturées, le déprimage évite de gaspiller de l’herbe plus tard:
consommation précoce de la pousse hivernale en freinant les espèces les plus précoces, et
création d’un décalage de pousse entre paddocks avant de démarrer le pâturage
tournant pour ceux qui le pratiquent.

Quelles sont les parcelles à déprimer !
La décision est à prendre en fonction de l’utilisation future de la prairie :
=> Pour les parcelles récoltées en foin, en pâturage continu ou dynamique, le
déprimage est à effectuer dés que le terrain porte et le retour du beau temps.
=> Pour les parcelles en fauche précoce (ensilage ou enrubanné), celui-ci n’est pas conseillé.
Le rendement en fauche précoce serait pénalisé et donc sans intérêt économiquement.

Stade de déprimage !
L’important est de mettre à l’herbe sur une prairie portante afin que les animaux ne
marquent pas le couvert végétal !
Peu importe la hauteur d’entrée dans la parcelle, l’important est de sortir des parcelles
avec une faible hauteur d’herbe : 4 à 5 cm à l’herbomètre, soit hauteur du talon.

Fin de déprimage
Fin de déprimage possible dès 500°C jours (car après l’épi sera monté et il s’agira d’étêtage).
Le passage doit être rapide : pas plus de 10 jours sur une même parcelle.
Attention, dès début avril, il faudra impérativement recharger les parcelles pour
arriver à des chargements adéquats avec la pousse de l’herbe qui va exploser !
(références des réseaux à respecter : point dans les prochains bulletins).
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