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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). 

 

Un air de printemps ! 

La météo printanière de ces derniers jours a été particulièrement propice à lâcher les animaux ! Le ressuyage ainsi 

que les conditions de portance permettent de lâcher les animaux dans les pâtures. Il faudra cependant s’assurer que 

les animaux partent avec une panse pleine afin de prévenir les troubles métaboliques liés à la transition alimentaire 

de cette mise à l’herbe. Si les tétanies d’herbage ne sont risquées à cette saison, il est préférable de prévenir les 

excès de potassium lors de la pleine pousse. Il est préférable d’introduire 50g d’oxyde de magnésie par animal à la 

ration des animaux. 

 

Croissance faible, mais attention aux débordements.  
La croissance moyenne augmente, mais reste faible sur la région avec 14kg. Il y a cependant de grandes disparités 

entre le nord Loire et sud Loire. Pour les systèmes à moins de 20 ares/vache, il est important de sortir les animaux 

dans les prochains jours, mais l’urgence ne se fait pas sentir. En revanche, pour les systèmes très pâturant à plus de 

40 ares/vache, il est urgent de sortir les animaux afin que le déprimage des parcelles soient fait avant le 1er avril ! En 

effet, le décalage parcellaire est nécessaire pour l’utilisation optimale de la ressource herbagère sur pied, le moindre 

retard engendrera des coûts supplémentaires de récolte et de stockage pour tirer profit aux maximums de la valeur 

de l’herbe. Pour 14kg de moyenne à 40 ares/vache, cela permet 5.5 kg d’herbe pâturés par vache et par jour. 

 

Il est encore temps de fertiliser ! 
Si les 200 degrés jours ont été atteints il y a maintenant 1 mois, il n’est pour autant pas trop tard pour avoir une 

réflexion sur la fertilisation de ses prairies. Les prairies de fauche peuvent être encore amendées sur une stratégie 

d’un apport (trop tard pour une stratégie à deux apports). On prendra en revanche la précaution de diviser la dose 

habituelle par deux dans le cas où il y a présence de légumineuses dans le mélange. Pour les prairies pâturées, il est 

en revanche trop tard pour les parcelles qui n’ont pas été déprimés par les vaches. Il est en revanche possible de le 

faire dans le cas où le premier passage a été fait et sur des parcelles avec pâturages hivernales.  
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