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

LA MISE A L’HERBE : c’est maintenant ! 
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« Le pâturage c’est « l’art de faire se rencontrer la vache et l’herbe au bon moment »  
(A. Voisin, 1957) 
 

Les 300 ° C jours sont atteints. Les conditions météo de ces derniers jours ont amplifié la pousse de l’herbe. 

La portance est retrouvée pour un bon nombre de parcelles du département. C’est donc le moment de la 

MISE A L’HERBE ! 

QUELQUES FONDAMENTAUX 

 
 

Parce qu’une tonne de matière sèche d’herbe pâturée coûte trois 
fois moins cher qu’une tonne d’herbe récoltée, il est important de 

bien raisonner la conduite du pâturage sur son exploitation. 
 

Une bonne gestion de l’herbe au printemps permet notamment : 

-De ne pas gaspiller l’herbe en mai 
-De ne pas manquer d’herbe l’été 

-De constituer des stocks suffisants pour le prochain hiver 

-De faire l’essentiel des gains de poids et des volumes de lait peu 
coûteux avec de l’herbe pâturée 

-De maintenir la qualité des prairies 

En système allaitant : Faut-il ressortir les plus gros broutards ? 
 

Cette question se pose sur les animaux dont le poids oscille entre 270 et 290 kg. 

Lorsque les animaux pèsent plus de 270 kg et que le chargement sur herbe est important, 

il est préférable de sevrer ces animaux pour l’atelier d’engraissement. A noter que la 

transition alimentaire sera assez longue pour ces animaux !  

En dessous de 270 kg, ils devront repartir à l’herbe avec leur mère. 

Lorsque la pousse de 

l’herbe est enclenchée, 

mettre à l’herbe tôt, dés que 

le sol porte. 

4 points clés pour 

réussir sa mise à 

l’herbe 

Prévoir une 

transition 

alimentaire afin 

d’éviter les risques 

métaboliques. 

Sortir les lots d’animaux en 

commençant par les animaux les 

moins sensibles aux conditions 

climatiques (génisses et bœufs de 2 ans) 

puis sortir progressivement les autres 

animaux. 

Charger correctement pour ne pas se 

laisser déborder. 



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. 

Retrouvez toutes les semaines le bulletin de la 
pousse de l’herbe régional :  
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/
productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-la
-productivite-des-prairies/ 

ADAPTER SON CHARGEMENT DE PRINTEMPS 

 

Le chargement de printemps est un critère très important. De lui dépend les surfaces qu’il sera possible 

de faucher et donc les stocks fourragers réalisables. 

Si pour les VL le parc 
n'est pas suffisant pour 
couvrir les besoins des 
animaux (suffisance jusqu’à       

25 ares/VL et ferti à 100 uN), il 
faut compléter le pâturage 
par l'apport de fourrage 
conservé à hauteur de      
1 kg MS pour 2 ares 
manquants.  

Niveau de 
fertilisation 

de la 
parcelle 

Chargement de 
printemps 

Soit/ha Nb 
VL (100% 

alimentation 
herbe) ou 

nb de 
VA+veaux 

Soit/ha Nb 
de génisses 
de 18-24 

mois 

0 uN 40 ares/UGB 2,5 4,2 

40 uN 35 ares/UGB 2,8 4,7 

80 uN 30 ares/UGB 3,3 5,5 

Source : Réseaux d'élevage 

REPERES EN NOMBRE 

D’ANIMAUX/ha : 

Exemple 

d’utilisation 

d’une parcelle 

de 15 ha avec 

21 couples 

mère-veau. 

2 PATHOLOGIES A SURVEILLER 
 

La tétanie d’herbage : Conséquence d’une chute du taux de magnésium dans le sang. Se traduit par l’apparition de 

crises de paralysie, dans les premières semaine de mise à l’herbe. Les vaches les plus productives sont souvent les 
plus touchées. Facteurs de déclenchement : stress provoqué par une mise au pâturage par mauvais temps, avec une 
transition alimentaire et une complémentation mal adaptées. 
SOLUTION : Magnésium à la ration 15 jours avant et après la mise à l’herbe. Transition au nouveau régime 

alimentaire progressif. (continuer à apporter des fourrages grossiers à l’auge et mettre à l’herbe en conditions 
météorologiques favorables) 
 

L’entérotoxémie : Cause très fréquente de mort subite chez les jeunes ruminants à l’herbe. Elle se matérialise par 
de fortes fièvres de diarrhées de ballonnement et de symptômes nerveux. 

Facteur de déclenchement : changement de régime alimentaire brutal. 
SOLUTION : La prévention passe, encore une fois, par une transition alimentaire douce et l’apport de fourrage fibreux 
dans les premières semaines de mise à l’herbe. Il est également possible de vacciner les animaux à risque. 

NOS CONSEILS POUR LA MISE A L’HERBE 

=> Mettre à l’herbe des animaux avec la panse pleine pour la 1ère sortie (pour la transition alimentaire).  

=> Même si l’herbe est riche en certains minéraux (phosphore/calcium), elle est plutôt pauvre en 

sel, magnésium, sélénium et iode. Pensez minéral pour éviter notamment les tétanies d’herbage.  

=> Riche en eau, en énergie et en azote, l’herbe jeune est pauvre en fibres. Avec des animaux qui 

en sortie d’hiver ont un fort potentiel, mettre à disposition foin ou paille pour éviter les risques 

métaboliques.  

Surface  
faite en 

enrubannage 
avant pâturage 

Surface  
faite en  

foin  
avant 

pâturage 
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