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Météo des prés n°4 

 

Démarrage précoce de la végétation : soyez prêts à réagir ! 
 
Fin mars 2017, les températures ont atteint des valeurs très élevées. La végétation 

prend de l’avance et la gestion des prairies des pâturages ne laisse aucun répit. Il vaut 

la peine de s’informer pour bien organiser la saison herbagère. 

 

La météo serait-elle bloquée sur beau temps fixe ? Ces prochains jours, Météo Suisse prévoit 

du soleil, quelques nuages sans pluie et des températures au-dessus des normes 

saisonnières. Sans pour autant être en mesure de prédire la production fourragère de l’année, 

la préparation des récoltes et de leur conservation reste une priorité. Le 4 avril, au Cerneux-

Péquignod, l’ADCF et la CNAV proposent une après-midi d’information dédiée au séchage en 

grange et à d’autres actualités fourragères. L’entrée est libre et les agriculteurs sont les 

bienvenus.  

 
Vers un printemps atypique ? 

Le cumul des températures depuis le 1er février est un indicateur communément utilisé pour 

décrire l’évolution de la végétation au printemps. Actuellement situé à environ 350°C en plaine, 

il dépasse de plus de 50 °C les valeurs enregistrées à pareille époque en 2007 et 2011, années 

les plus précoces concernant l’épiaison des graminées. Il est encore trop tôt pour faire le 

pronostic du rendement et de la qualité des fourrages récoltés, mais il convient de s’adapter à 

ces conditions particulières. En particulier, si l’on s’achemine vers une sécheresse printanière, 

comme en 2011, chaque brin d’herbe doit être valorisé. A la mi-avril en plaine, la mise à l’herbe 

devrait être terminée sur l’ensemble des surfaces accessibles. Par la suite, la part du pâturage 

dans l’alimentation des troupeaux devrait être maximale avec 25 à 30 ares par UGB. Les 

premières coupes d’ensilage devraient être réalisées au début de l’épiaison du dactyle, soit 

pour une somme des températures d’environ 750 °C. Compte tenu du caractère précoce de 

l’année, on peut se préparer à faucher dès la mi-avril dans les zones les plus chaudes. 

 

Rendez-vous le 4 avril dans les montagnes neuchâteloises 

Faisant suite à son Assemblée générale, l’Association pour le développement de la culture 

fourragère (ADCF) organise avec la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture 

(CNAV) une après-midi d’information au Cerneux-Pequignod le 4 avril prochain. La 

communauté d'exploitation Faivre-Rosselet, aux Roussottes, accueillera tous les agriculteurs 

désireux d’actualités en productions fourragère et laitière. Divers spécialistes partageront leurs 

connaissances autour du séchage en grange, des énergies renouvelables, de l’utilisation 

restreinte des antibiotiques et de la gestion des prairies sur une exploitation herbagère. Le 

programme et l’invitation à cet événement sont accessibles sur le site www.adcf.ch.  
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