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Toujours peu d’herbe et une croissance faible 

Le froid matinal persiste et limite la pousse. Du 16 au 23 mars, la pousse est inférieure à la moyenne de cette époque 
sur les dernières années respectivement de 12 kg MS/ha/j en zone Nord, 4 kg en zone Intermédiaire et 2 kg en zone 
Sud. En allaitant, la mise à l’herbe peut s’envisager par petits lots s’il y a un accès aux bâtiments qui permet 
d’affourager. Sinon prudence, il manque encore d’herbe pour une ration 100% pâturage. Le râtelier est alors 
indispensable non seulement pour la transition, mais aussi pour compléter.  

Une bonne portance à mettre à profit 

La portance est très bonne. C’est l’occasion d’aller sur les prairies semées en fin d’été pour les nettoyer, ou sur des 
parcelles peu portantes avec de l’herbe sur pied (parcelles non rasées à l’automne). Il faut poursuivre le déprimage et 
ramasser ce qu’il y a : ainsi même si la portance devient limitante (alors que la pousse augmente), on aura des 
repousses de qualité. Se méfier d’autant plus avec un fort chargement car les bouses et pissats favorisent une pousse 
très explosive. Si ça se dégrade, emmener les animaux sur les parcelles les plus portantes ou celles qui seront 
retournées. 

Dans la ration, ça donne quoi ? 

Avec peu d’herbe, il est facile de faire une transition alimentaire suffisamment longue. En zone Nord (pousse=13 
kg/jour) et en zone Intermédiaire (24 kg/jour), il faut respectivement 60 ares/vache et 35 ares/vache pour se 
rapprocher d’une ½ ration. En zone Sud il faut 30 ares/vache au Nord et au Sud de la Loire. Profiter de la qualité de 
l’herbe pour réduire le correcteur azoté. La pousse peut évoluer rapidement, mais les jours d’avance sont faibles 
partout où on a bien rasé à l’automne. Les jours d’avances pour des VL (16 kg MS en ration 100 % pâturage) sont - 
selon la hauteur moyenne dans les parcelles - de : 

 20 ares/vache 30 ares/vache 40 ares/vache 50 ares/vache 60 ares/vache 
6 cm 3 jours 4 jours 5 jours 7 jours 8 jours 
7 cm 5 jours 8 jours 11 jours 13 jours 16 jours 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Croissance moyenne kg MS/ha/jour 

Nord 13 

Intermédiaire 24 

(Sud) Nord Loire 27 

(Sud) Sud Loire 26 
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