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« Action partenariale : Chambres d’agriculture Pays-de-la-Loire, 
ECLA, ACE, CLASEL », BCSVC 

La flambée de croissance est arrivée 

La croissance moyenne de l’herbe sur les fermes du réseau est de 90 
kg MS/ha/jour. Malgré l’absence de précipitations significatives (de 0 à 
12 mm pour les plus chanceux), les températures très élevées ont 
enflammé la pousse de l’herbe (supérieure de 36 kg MS pour la Sarthe 
par exemple aux moyennes observées). Le retour des précipitations 
sera dans toutes les situations bienvenu. 

Arrêter ou stabiliser l’affouragement à 4-5 kg MS/vache 

La distribution des fourrages conservés doit maintenant s’arrêter et/ou 
se stabiliser à 4-5 kg MS/ vache. En sortie de traite, une vache peut 
ingérer jusqu’à 4 kg de MS de fourrage par ½ heure. Si plus de la 
moitié des vaches est couchée dans l’heure qui suit l’entrée dans le 
paddock, la quantité de fourrages distribués est trop importante. A 
l’inverse, si plus de la moitié des vaches est couchée 2 heures après 
l’entrée dans la parcelle, l’offre en herbe est suffisante 

Le moment ou jamais de débrayer des parcelles. 

Le 1e tour des parcelles doit être effectué ; dans le cas contraire, il faut 
impérativement débrayer la ou les dernières parcelles du circuit (> à 
12 cm). Dans beaucoup de situations, les 10 jours d’avance sont 
assurés au pâturage et la pousse de l’herbe devrait se maintenir 
pendant quelques semaines à plus de 60 kg MS/ha/jour. 
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20 ares/VL 30 ares/VL 40 ares/VL 50 ares/VL 40 ares/VA 50 ares/VA

Zone Nord 95 8,7 9 14 18 23 18 23

Zone Intermédiaire 99 10,2 13 19 26 32 26 32

Zone Sud - Nord Loire 91 10,6 14 21 28 35 28 35

Zone Sud - Sud Loire 100 11,9 17 25 34 42 34 42

Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour)

du 13 au 20 avril 2015

Hauteur 

moyenne 

(cm)

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

 


