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Encore un peu de patience 

Du 23 au 30 mars, la pousse atteint en moyenne sur la région 35 kg 
MS/ha/jour, soit selon les secteurs entre 5 et 10 kg en-dessous de la moyenne 
inter-annuelle. Ce retard est plus marqué en zone sud (Vendée, Maine-et-Loire, 
Loire-Atlantique). Cette semaine, on observe peu d’écart entre les zones 
climatiques régionales. Par contre, les écarts entre les fermes sont notables 
allant de situations de pousse très faible dans les exploitations aux terres 
froides ou humides à des valeurs proches de 60 kg MS/ha/jour. De plus, le 
niveau de pousse est lié à la hauteur d’herbe, elle est d’autant plus lente que le 
couvert est bas. Cette dernière semaine de mars devrait marquer la transition 
entre l’hiver et le printemps sur la pousse de l’herbe. Les conditions plus 
favorables de la semaine en cours devraient accélérer la croissance 
rapidement. 

Attention au temps de repousse 

Dans les exploitations où le déprimage est terminé (toutes les parcelles ont été 
pâturées une fois), avec des jours d’avance très limités, il est important de 
maintenir des temps de repousse suffisants et de garder comme objectif une 
hauteur entrée à 8-9 cm pour ne pas pénaliser la production des prairies. Pour 
s’adapter, dans les exploitations où c’est possible, des RGI prévus en ensilage 
peuvent intégrer le circuit de pâturage sinon le maintien de temps de repousse 
suffisants passe par l’ajustement des fourrages conservés dans la ration et une 
limitation du temps de pâturage. En système laitier, avec un niveau de pousse 
de 35 kg MS/ha/jour, l’herbe représente 1/3 de la ration avec 20 ares/VL et 
environ 2/3 avec 40 ares/VL. 

Fertilisation et jeune semis 

L’apport d’azote, s’il n’a pas encore été réalisé, peut s’envisager sur les prairies 
pâturées déprimées. Il va permettre de donner un « coup de fouet » à la 
pousse sur des couverts ras.  
Les semis de printemps ont été jusqu’ici limités par le froid. Ils sont toujours 
réalisables. Le principal risque sur des semis tardifs est l’arrivée d’une 
sécheresse précoce sur des plantules peu développées. En zone Nord, ils sont 
envisageables jusqu’à la fin du mois d’avril, en zone intermédiaire et sud, selon 
le type de sol, au-delà du 10 avril, la prise de risque s’accentue. 
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20 ares/VL 30 ares/VL 40 ares/VL 50 ares/VL 40 ares/VA+v aut 50 ares/VA+v aut

Zone Nord 31 5,7 1,5 jours 2,5 jours 3 jours 4 jours 3 jours 3,5 jours

Zone Intermédiaire 42 6,5 3,5 jours 5 jours 7 jours 8,5 jours 6 jours 7,5 jours

Zone Sud - Nord Loire 35 7,2 5 jours 7,5 jours 10 jours 12,5 jours 9 jours 11 jours

Zone Sud - Sud Loire 35 7,0 4,5 jours 6,5 jours 9 jours 11 jours 8 jours 10 jours

Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour)

du 23 au 30 mars 2015

Hauteur 

moyenne 

(cm)

Jous d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)

58 


