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Votre bulletin sur la pousse de l’herbe change de présentation cette année. Il s’élargit à la région des Pays de Loire. Le 

but étant d’étoffer le nombre de références et ainsi d’améliorer la précision des résultats diffusés. La région a été 

partagée en 4 zones en fonction des conditions météorologiques (principalement pluviométrie et ensoleillement). 

 

 

 

 

Pas de croissance et pas de portance 

 

 
La croissance de cette semaine est quasiment nulle (9Kg MS/ha). Les conditions météo très défavorables de ces 

derniers temps (pluviométrie de la semaine au-delà de 25 mm selon les secteurs), ont rendu la mise à l’herbe 

impossible ou alors très anecdotique. La portance et la météo sont désormais les facteurs de blocage pour la mise à 

l’herbe.  Un léger retard  est pris pour les zones précoces par rapport à ces dernières années, mais à cette saison les 

conditions peuvent changer rapidement. 

 

 

 

 

 

Se tenir prêt 

 

 
Désormais, il faut se tenir prêt. La météo laisse présager une amélioration pour la semaine prochaine, mais rien n’est 

encore acquis. Il est préférable d’anticiper la sortie des animaux en ayant bien défini les parcelles à pâturer et les lots 

(viande) à sortir. Afin de bien réussir la mise à l’herbe sans pénaliser la production future, il faut privilégier les 

parcelles portantes ou celles qui vont être retournées ce printemps pour les cultures et celles mal nettoyées à 

l’automne (animaux moins difficile en début de saison). L’objectif est de réussir le déprimage sur toutes les parcelles 

avant le réel démarrage de la pousse. Ce pâturage précoce va créer un décalage entre les parcelles et ainsi faciliter 

l’exploitation de l’herbe pour la suite.  
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