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L'hiver a été doux mais la pousse de 

printemps tarde à venir du fait des coups 

de froid de mars.  

Bien qu’il n’y ait pas encore assez d’herbe, 

certains animaux  peuvent d’ores et déjà 

sortir quelques heures sur les parcelles 

jouxtant les bâtiments. Compte-tenu du 

stock d’herbe sur pied, il est encore bien 

trop tôt pour le prendre en compte dans la 

ration des animaux. Alors faut-il perdre du 

temps pour les sortir ? 

 

Sortir tôt les animaux … 
 

On peut déjà noter l'intérêt de l'activité 

physique, l'aération des bâtiments et du 

bétail, bref le bien-être et l'hygiène, c’est 

évident. 

Pour ceux dont les vaches laitières 

développent massivement des infections 

mammaires ou des problèmes de boiteries 

en fin d’hiver consécutives à des conditions 

de logement qui tendent à se dégrader 

(échauffement des aires paillées, logettes 

souillées, aires d’exercices humides…), une 

sortie précoce permet de limiter l’exposition 

des animaux vis-à-vis des agents 

pathogènes. 

Des animaux qui sortent tôt, c’est aussi des 

effluents en moins à gérer. Un épandage en 

direct, certes pas toujours réparti 

uniformément, mais qui s’avérera beaucoup 

plus réactif vis-à-vis de la nutrition azotée 

qu’un compost fortement maturé. 

 

Inconvénient : travail supplémentaire,  

surtout pour les animaux à rentrer tous les 

jours et risque de dégradation d'une 

parcelle si les conditions météo restent 

défavorables. 

 

Deux alternatives:  

 Soit on condamne une petite 

parcelle, qu'il faudra sûrement 

ressemer 

 Soit on répartit le bétail sur de 

grandes surfaces pour limiter les 

dégâts en évitant de les faire 

« stationner » toujours au même 

endroit (point d'eau et râtelier assez 

souvent déplacés) 

 

 

… Et organiser un déprimage 
 

Quand l'herbe aura commencé sa 

croissance (5 à 7 cm) on pourra alors 

prévoir le déprimage d'une partie des prés 

de fauche et des pâtures avant le stade 

« épi à 10 cm ». 

L’intérêt principal du déprimage consiste à 

accroître la densité du couvert herbacé et 

sa valeur alimentaire, notamment en 

renforçant le caractère feuillu des 

graminées. Le pâturage va retarder la 

montaison et limiter l'épiaison de certaines 

graminées qui ont tendance à épier tôt 

comme les ray-grass ou certains dactyles;  

En effet le printemps est la période 

favorable aux graminées, qui occupent vite 

l’espace, contrairement aux légumineuses 

qui profitent mieux de la lumière et de la 

chaleur estivale pour coloniser le milieu 

plus tard. 

 

 

En pâture, une hauteur de sortie vers 4 

cm 

 

Quelle que soit la hauteur d’herbe à 

l’entrée, c’est la hauteur de sortie qui 

prime. A la sortie des animaux, la prairie 

doit être la plus rase possible (4 à 5 cm). 

En effet, ce premier pâturage a pour rôle 

d’éliminer l’herbe dure de l’hiver et de bien 

nettoyer pour éviter les refus. Le tallage 

des graminées sera d’autant plus important 

que l’herbe est coupée rase. Le trèfle aime 

la lumière, et profitera de la bonne 

luminosité et du réchauffement progressif 

du printemps pour faire de nouveaux 

stolons. 
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Qualité de fourrage rime avec déprimage 
 



  

En prés de fauche, passage rapide (sur 

un tiers de la surface maxi)        

 

L'objectif pour les prés de fauche est de 

retarder la maturité de quelques parcelles 

(maximum un tiers de la surface de fauche) 

pour avoir de meilleures qualités de 

fourrages même en fin de période de 

fenaison. Le fourrage sera plus dense et 

plus feuillus et la domination des graminées 

sur les légumineuses sera amoindrie. 

 

Quelques points de vigilance : 
 

 si l'on prolonge trop le déprimage, 

on pénalise fortement le rendement. 

 si l'on ne retarde pas assez la date 

de fauche en pré déprimé, le 

rendement sera inférieur aux autres 

parcelles. 

 trop de surface  déprimée ou  trop 

de temps  de déprimage conduisent 

souvent à être « dépassé » par 

l'herbe dans les pâtures ! Et c'est 

catastrophique …. 

 Il faut passer rapidement sur toutes 

les parcelles choisies, il faut donc 

changer les animaux de parcelles 

même si l’on juge qu’il reste encore 

de l’herbe consommable. 

 Surveiller la pousse des pâtures et 

les inclure rapidement dans cette 

phase pour ne pas se laisser 

dépasser. 

 

 

Attention à la portance  
 

Les animaux les moins vulnérables doivent 

sortir les premiers (génisses,…), mais 

attention aux transitions alimentaires 

brutales. Afin d’éviter d’abîmer les prairies, 

mieux vaut débuter par un chargement 

assez faible puis l’intensifier au fur et à 

mesure que la croissance de l’herbe 

s’accélère. Si les conditions de portances ne 

sont pas optimales, mieux vaut favoriser les 

vieilles prairies ou les parcelles qui seront 

labourées puis semées en maïs cette année  

par exemple. 

 

Une mise à l’herbe en douceur  

Pour éviter de détériorer les prairies et 

favoriser une transition alimentaire 

progressive, il ne faut pas dépasser deux à 

trois heures de pâturage par jour, si 

possible dans l’après-midi, lorsque la panse 

est pleine. La mise à l’herbe s’étalera sur 

une période de trois semaines, en gardant 

au moins au départ une demi-ration  de 

fourrages conservés. 

 

Christian FAIVRE 

 

 

 

  

 

 

 

Viser une levée et un démarrage en végétation rapide  
 
Pour le soja comme pour le maïs, l’objectif est de placer la graine dans un sol meuble et 

rappuyé afin de permettre une implantation rapide et une bonne prospection racinaire de la 

culture.  

 

Pour ces deux espèces, le déclanchement des semis ne doit pas intervenir trop précocement. 

Le déclenchement des semis ne doit pas se raisonner en fonction d’une date : c’est le niveau 

de réchauffement du sol qui doit dicter le démarrage des opérations !  

Il est très important d’attendre que le sol ait atteint 10°c à 4-5 cm de profondeur pour 

commencer les semailles. Il ne faut pas hésiter à mesurer cette température régulièrement sur 

vos parcelles. 

 

Les semis de cultures de printemps 
 



  

Le maïs 
 

Afin de garantir la régularité des semis, il est 
recommandé de ne pas dépasser une vitesse 

de travail de plus de 6-7 km/h.  
Positionner la graine à 4-5 cm de profondeur 
dans un sol frais.  

Les densités de semis sont à adapter en 
fonction de la précocité et du type de variété 

retenue (cf. tableau ci-dessous). 
 
 

 
Source Arvalis 

 
 

Pour qualifier la précocité des variétés de maïs, nous avons l’habitude de parler 
d’indice. Ces indices fournis par les semenciers correspondent en fait à des sommes 

de températures nécessaires au maïs pour atteindre sa maturité physiologique. Vous 
retrouverez dans le tableau ci-dessous les correspondances entre ces indices et les 
sommes de températures. La carte suivante reprend les sommes de températures 

disponibles en moyenne sur les cinq dernières années entre le 1er mai et la date des 
premières gelées. 

 
Correspondance entre les indices de précocité et des sommes de 

températures nécessaires au maïs 

 
 



  

Sommes de températures entre le 1er mai et les premières gelées 
(Températures base 6 ; moyenne 2010-2015) 

 
 
 

Désherbage du maïs  
 

Le désherbage de post-semis peut être réalisé soit avec une herse étrille soit avec une 
bineuse soit en combinant les deux outils. La figure ci-dessous synthétise les 
différentes possibilités envisageables. 

 
 

 

 



  

Le soja 
 

Comme pour le maïs, le semis doit être réalisé 
lentement : pas plus de 6 km/h. La graine doit 

être positionnée dans un sol frais et 
suffisamment réchauffé à une profondeur de 3 
cm. 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de 
graines à semer en fonction du groupe de 

précocité de la variété à semer. 
 
 

 
 

Inoculation 
 

Les inoculants sont des produits biologiques vivants composés de bactéries, ils sont 

donc fragiles. Il est important de les stocker à l’abri de la lumière et à des 
températures inférieures à 25°c. Il est important de réaliser l’inoculation au plus 
proche du semis. La figure ci-dessous permet de vérifier la nécessité d’inoculation 

d’une parcelle en fonction de son historique. 
 

 
Clé de décision pour l’inoculation des soja 

 
Source Terres inovia 

 

Désherbage du soja  
 

 
 

Bonne semailles !!!... 
Mickaël GREVILLOT 

 



  

Antoine NEY 

 

 

 

Rendez-vous Tech&Bio Grandes Cultures le 27 

mai 2016 à Aiserey (21) 

 

 

Le 27 mai à Aiserey en Côte d’Or, le Rendez-Vous 

Tech&Bio Bourgogne Franche-Comté présentera les 

techniques alternatives et bio en Grandes Cultures. 

Près d'une centaine de spécialistes seront 

présents ; le programme de la journée sera riche et 

varié pour répondre à toutes les interrogations des 

visiteurs : agriculteurs, OPA, acteurs économiques, 

conseillers agricoles, élus, étudiants, enseignants. 

 

 Les différentes thématiques liées à la production seront couvertes sur des ateliers 

techniques : sol, fertilisation, gestion des adventices, cultures, avec à l’appui la visite de la 

plateforme d’essais ARTEMIS. Pour aller plus loin sur valorisation de sa production, des ateliers 

sur le tri, le stockage, et l’ensemble de la filière seront à disposition. Un pôle sera également 

consacré aux aspects économiques de l’exploitation et à la conversion en AB. L’objectif de ces 

ateliers est d’apporter des connaissances et réponses à tous les agriculteurs, en bio ou 

conventionnels, nouveaux convertis, et à ceux qui réfléchissent à une conversion.  

Seront aussi présentées des démonstrations de matériel adapté à l’agriculture bio, notamment 

sur le désherbage mécanique et les systèmes de guidage. 

 

 Deux conférences seront répétées sur la journée, où seront abordées les questions de 

l’installation et la conversion en AB, et de la performance des systèmes. 

 

 Les acteurs de la filière seront présents sur le Village d’exposants, reflétant la diversité 

des entreprises et métiers de la filière Grandes Cultures, de la production à la distribution : 

entreprises de fournitures (semences et plants, fertilisation…), organismes certificateurs, 

constructeurs et concessionnaires en agroéquipement, organismes stockeurs, coopératives, 

entreprises de transformation et distribution, conseil technique, Administration, R&D. 

 

 Enfin, les visiteurs pourront aussi bénéficier des visites du site de production d’Aiserey : 

Moulin Bio Decollogne, Laboratoire Cérélab. 

  

Initiative des Chambres d'agriculture de Bourgogne Franche-Comté, ce Rendez-Vous 

associe de très nombreux partenaires de la R&D, de l’Administration, de la 

Formation, et des structures privées, tous impliqués pour cet événement majeur du 

secteur Est de la France en Grandes Cultures. 
 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
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http://www.rdv-tech-n-bio.com/2016-bourgogne-franchecomte/


  

Les RDV Tech&bio, c’est aussi…  

Journées techniques Maraîchage 
 

Organisées par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté 

 
Visite de l’Expérimentation Systèmes «Sefersol maraîchage biologique » 

Mardi 26 avril à 14H00 aux JARDINS DU PFLIXBOURG, à WINTZENHEIM (68)  
Départ groupé à 12H00 de la CRABFC, ECOLE-VALENTIN (25) 

 
Démonstration terrain et témoignages « Techniques alternatives de 
désherbage en maraîchage » 

Lundi 23 mai de 15h à 17h30 au GAEC Terres de Luisandre 812, Chemin de 
Luisandre, 01000 Saint-Denis-Les-Bourg  

Départ groupé à 13H00 de la CRABFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
et Jura à préciser 
 
Contact : Antoine NEY, CRABFC - 03 63 08 51 04 – antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr 

Bulletin rédigé par les conseillers du groupe technique bio de Franche-Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale  

 

Avec la participation financière de :  
 


